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DÉLIBÉRATION N°CP 2020282
DU 1 JUILLET 2020

LA POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA SANTÉ EN ÎLE-DE-FRANCE -
4ÈME AFFECTATION

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique et notamment l’article 1424-1 ;

VU le Code de la commande publique ; 

VU le Code civil ;

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

VU  la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement de la Région pour
l’emploi – la Région s’engage pour l’emploi :  100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017 modifiée relative à la lutte contre les
déserts médicaux ;

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

VU la délibération n° CP 2017-038 du 27 janvier 2017 relative à une nouvelle convention entre
la Région et le GIP TSHIF ;

VU la délibération n° CP 2018-064 du 24 janvier 2018 relative à l'approbation de la COM entre
la région et le CRIPS pour les années 2018, 2019 et 2020 ;

VU la délibération n° CP 2018-366 du 19 septembre 2018 - la politique régionale de santé
5ème affectation pour 2018 – approbation de la convention-type en investissement santé ;

VU la délibération n° CP 2018-433 du 17 octobre 2018 - la politique régionale de santé 6ème
affectation pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-518 du 21 novembre 2018 - la politique régionale de santé 7ème
affectation pour 2018

VU la  délibération  n°  CP 2019-025  du  24  janvier  2019  -  la  politique  régionale  de  santé
1ère affectation pour 2019 – approbation de la convention-type en fonctionnement santé ;

VU la délibération n° CP 2019-081 19 mars 2019 - la politique régionale de santé en Île-de-
France – Seconde affectation pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-160 du 22 mai 2019 - la politique régionale de santé en Île-de-
France – Troisième affectation pour 2019 ;

VU la délibération n° CP2019-238 du 3 juillet 2019 - la politique régionale de santé en Île-de-
France – Quatrième affectation pour 2019 ;

VU la délibération n°  CP2019-482  du 20 novembre 2019 relative à la politique régionale de

15/07/2020 12:20:00



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-282 

santé en Île-de- France – septième affectation pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2020-042 du 31 janvier 2020 - la politique régionale en faveur de la
santé en Île-de- France – 1ère affectation pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-123 du 4 mars 2020 - la politique régionale en faveur de la santé
en Île-de- France – 2ème affectation pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-170 du 27 mai 2020 relative à la politique régionale en faveur de
la santé en Île-de- France – 3ème affectation pour 2020 ;

VU le budget de la Région pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission de la famille, de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-282 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  :  Dispositif  « Aides  en  investissement  à  l'installation  et  au  maintien  des
professionnels de santé»

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Fonds  régional  de  résorption  des  déserts
médicaux » au financement des projets détaillés en annexe 1 de la présente délibération par
l’attribution de 14 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 871 945 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018-
366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  1 871 945  € disponible sur le chapitre 904 «
Santé  et  action  sociale  »,  code  fonctionnel  41  «  Santé  »,  programme HP 41-002  (141  002)
« Renforcement  de  l’offre  de  soins »,  action  141 002  03  « Fonds  régional  de  résorption  des
déserts médicaux » du budget 2020.

Article 2 : Dispositif « Prévention santé jeunes »

Décide de participer au titre du dispositif « Prévention Santé - Jeunes » au financement de
3 projets détaillés en annexe  2 de la présente délibération par l’attribution de subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 47 500 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  en  fonctionnement  approuvée  par  délibération
n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 47 500 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2020.

Article 3 : Dispositif « Une région solidaire qui accompagne et soutient les professionnels
de santé »
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Décide de participer au titre du dispositif « Une région solidaire qui accompagne et soutient
les professionnels de santé » au financement d’un projet en fonctionnement détaillé en annexe 3
de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d'un montant maximum prévisionnel
de 10 000 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 10 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé », action 141 001 07 « Accompagnement des professionnels de santé et
renforcement de l'offre de soins » du budget 2020.

Article 4 : Dérogation pour démarrage anticipé

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération,  par  dérogation  prévue aux articles 17  alinéa 3  et  29 alinéa 3  de l’annexe de la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par délibération n° CR01-16 du 22 janvier 2016.

Article 5 : Affectation pour l’iPasscontraception

Décide  d’affecter  un  montant  de  25 000€  afin  d’assurer  la  capacité  opérationnelle  et
technique du site iPasscontraception.

Affecte une autorisation d’engagement de 25 000 € disponible  sur le chapitre 934 « santé
et  action  sociale  »,  code  fonctionnel  41  « santé »,  »,  programme  HP  41-001  (141  001)  «
Prévention et éducation à la santé », action 141 001 10 « Développement régional de l’e-santé »
du budget 2020.

Article 6 : Attribution de subventions aux organismes associés

Décide  d’attribuer  aux  organismes  associés  ci-dessous  dénommés  les  soldes  des
subventions de fonctionnement inscrites au budget 2020, selon les montants figurant ci-après :

-  CRIPS (Centre  régional  d’information et  de  prévention  du  sida  et  pour  la  santé  des
jeunes),

- ORS (Observatoire régional de la santé),
- GIP TSHIF (Groupement d’intérêt public transport sanitaire héliporté en Île-de-France).

Affecte une autorisation d’engagement de 670 800 € disponible sur le chapitre 934 « santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « santé », programme HP41-001 (141001) « prévention et
éducation à la santé », action 14100102 « Île de France Prévention Santé Sida » du budget 2020.

Affecte une autorisation d’engagement de 179 600 € disponible sur le chapitre 934 « santé
et action sociale », code fonctionnel 40 « Services communs », programme HP40-004 (140004)
« observatoires  et  organismes  consultatifs »,  action  14000403  « observatoire  régional  de  la
santé » du budget 2020. 

Affecte une autorisation d’engagement de 80 000 € disponible sur le chapitre 934 « santé
et  action sociale »,  code fonctionnel  41 « santé »,  programme HP41-004 (141004)  « transport
aérien d’urgence », action 14100401 « GIP transport sanitaire par hélicoptère en Ile-de-France »
du budget 2020.
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Article 7 : Convention avec l’association France Assos Santé Ile-de-France

Approuve la convention de partenariat avec l’association France Assos santé Île-de-France
présentée en annexe 4 de la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Article 8 : rectification du plan de financement d’une fiche projet 

Décide  de  rectifier  le  plan  de  financement  de  la  fiche  projet  EX047494  relative  à  la
subvention attribuée au titre du dispositif  'Soutien à la création de cabinet de groupe' à la SCI
cabinet médical Gabriel Péri lors de la CP n° CP2020-042 du 31 janvier 2020, telle que présentée
en annexe 5 à la présente délibération.

Article  9  –  Prise  de  compte  de  4  fiches-projet  relatives  au  dispositif  « Aides  en
investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » de la CP 2020-
170 du 27 mai 

Approuve les 4 fiches-projet n° EX047894, EX048121, EX048148, EX048511 relatives au
dispositif « Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé »
dont les crédits ont été affectés à la CP 2020-170 du 27 mai 2020, tels que présentées en annexe
6 de la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d'une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018-
366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 10 – Contrat de prêt de marchandises

Approuve le contrat de prêt de marchandises « masques de protection de type FFP1 » joint
en annexe 7 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 11 – Étude sur la prostitution des mineurs

Décide de participer, au titre du dispositif « Prévention Santé - Jeunes », au financement
d'une étude sur le phénomène de la prostitution des mineurs en Île-de-France par l'attribution
d'une subvention d'un montant maximal prévisionnel de 62 000,00 € en faveur de l'association
Centre de victimologie pour mineurs (CVM).

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d'une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération nº CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 62 000,00 € disponible sur le chapitre 934 «
Santé et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) «
Prévention et éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention Santé - Jeunes » du budget
2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 15 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 15 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc182162-DE-1-1) et affichage ou notification le 15 juillet 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  FICHESPROJET RELATIVES A LA LUTTE
CONTRE LES DESERTS MEDICAUX
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-282 
 

DOSSIER N° EX049669 - Création d'un cabinet médical - BAGNOLET (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

653 674,00 € TTC 27,54 % 180 000,00 €  

 Montant total de la subvention 180 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI KALI KALLIA 

Adresse administrative : 168 RUE ROBESPIERRE 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame KALLIOPI FLORADIS, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical - BAGNOLET (93) 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 1 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un cabinet médical à Bagnolet 
 
- Zonage ARS : ZIP (Zone d’Intervention Prioritaire) 
- Conventionnement des médecins généralistes en secteur 1 
 
Depuis 2009, la commune a perdu 22 % de ses effectifs en médecine générale. Elle compte à ce jour, 20 
médecins généralistes exclusifs, soit une densité de 5,6 médecins 
pour 10 000 habitants contre 5,4 pour la Seine-Saint-Denis et 7,2 pour l’Ile-de-France. 
 
Parmi les 20 médecins, 10 sont âgés de plus de 60 ans et sont amenés à prendre leur retraite dans les 5 
prochaines années, soit 50 % des effectifs en médecine générale. 
 
L' implantation de ce centre médical avec 3 médecins généralistes permet de pallier le déficit de l'offre de 
soins de la commune grâce à l'installation d'un primo installant notamment.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BAGNOLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

419 000,00 64,10% 

Travaux et charges 
afférentes 

234 674,00 35,90% 

Total 653 674,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 223 674,00 34,22% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

180 000,00 27,54% 

ARS 250 000,00 38,25% 

Total 653 674,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX048944 - Création d'un cabinet de groupe Pleyel - SAINT-DENIS (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

170 000,00 € TTC 30,00 % 51 000,00 €  

 Montant total de la subvention 51 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CABINET MEDICAL PLEYEL 

Adresse administrative : 26 RUE DE SEINE 

93200 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Société Civile de Moyen 

Représentant : Madame KARIMA OUHAINE, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un cabinet de groupe Pleyel - SAINT-DENIS (93) 

  

Dates prévisionnelles : 30 mai 2020 - 30 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue 
 
Description :  
Création d'un cabinet médical à Saint-Denis 
 
- Zonage: ZIP (zone d'intervention prioritaire) 
- 1 médecin généraliste conventionné secteur 1  
 
Le quartier Pleyel dans lequel le cabinet se créée est actuellement dépourvu de centre médical et de 
consultations médicales. 
 
Le cabinet regroupera 3 professionnels de santé : médecin généraliste, gynécologue et sage-femme.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
travaux 

114 000,00 67,06% 

Equipements 56 000,00 32,94% 

Total 170 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

51 000,00 30,00% 

Prêt 53 850,00 31,68% 

ARS 65 150,00 38,32% 

Total 170 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX048646 - Création d'un cabinet médical de 4 médecins généralistes primo 
installantes - MAISONS-ALFORT (94). 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

772 000,00 € TTC 25,91 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI LA ZATA 

Adresse administrative : 7 RUE DE L'EPINETTE 

94160 SAINT MANDE  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame FANNY ABEILLE, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical de 4 médecins généralistes primo installantes - 
MAISONS-ALFORT (94). 

  

Dates prévisionnelles : 21 janvier 2020 - 21 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un cabinet médical de groupe à Maisons-Alfort 
 
- Zonage ARS : ZAC (zone d'action complémentaire) 
- Médecins généralistes conventionnés en secteur 1 
 
La commune compte actuellement 36 médecins généralistes exclusifs, ce qui représente une densité 
médicale de 6,5 médecins pour 10 000 habitants contre 7 dans le Val-de-Marne et 7,2 en Ile-de-France. 
Parmi ces médecins, 16 sont âgés de plus de 60 ans et sont donc amenés à prendre leur retraite dans les 
prochaines années à venir, ce qui représente 44 % des effectifs. L’offre de soins est donc menacée à 
court terme. 
 
Les 4 médecins généralistes sont primo-installantes pour répondre à la demande de soins locale 
(environs 5000 habitants) en prévoyant : 
- un accueil pluridisciplinaire (pédiatrie, gynécologie, sommeil, gériatrie) 



 
 

- une action de santé publique auprès des patients 
- la participation à la permanence des soins 
- le travail en réseau avec l'ensemble des professionnels de santé du secteur 
- la formation universitaire des générations à venir (accueil de stagiaires)  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MAISONS-ALFORT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

760 000,00 98,45% 

Travaux et charges 
afférentes 

12 000,00 1,55% 

Total 772 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 322 000,00 41,71% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 25,91% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

250 000,00 32,38% 

Total 772 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX048567 - Extension du cabinet médical Winnicott - BALLANCOURT-sur-ESSONNE 
(91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

238 800,00 € TTC 30,00 % 71 640,00 €  

 Montant total de la subvention 71 640,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI PARESI 

Adresse administrative : 8 RUE DES BERNACHES 

91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur RENAUD SIBI-DUREUIL, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Extension du cabinet médical Winnicott - BALLANCOURT-sur-ESSONNE (91) 

  

Dates prévisionnelles : 6 avril 2020 - 9 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue 
 
Description :  
Extension du cabinet médical Winnicott situé à Ballancourt-sur-Essonne (91) 
 
- Zonage: Zone d'intervention prioritaire (ZIP) 
- Médecins conventionnés secteur 1 
 
Depuis 2009, la baisse des effectifs en médecine générale est de 29 %. 
Actuellement, 4 médecins généralistes exclusifs (dont 1 de + de 60 ans) exercent à Ballancourt-sur-
Essonne. La densité médicale est de 5,2 médecins pour 10 000 habitants contre 6,4 en Essonne et 7,2 en 
Ile-de-France. 
 
L'extension de la structure permettra l'implantation de 2 médecins généralistes primo-installants ainsi 
qu'un autre professionnel de santé paramédical. Au total, seront réunis 7 professionnels : 4 généralistes, 
2 ortophonistes et 1 pédicure-podologue.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

238 800,00 100,00% 

Total 238 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 71 640,00 30,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

71 640,00 30,00% 

ARS 95 520,00 40,00% 

Total 238 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-282 
 

DOSSIER N° EX047446 - Création d'un cabinet médical - CHILLY-MAZARIN (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

1 142 440,00 € HT 15,76 % 180 000,00 €  

 Montant total de la subvention 180 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAXEL 

Adresse administrative : 17 AVENUE ERIC MORLET 

91320 WISSOUS  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame CELINE MANSCOURT, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical - CHILLY-MAZARIN (91) 

  

Dates prévisionnelles : 3 février 2020 - 3 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création maison médicale à Chilly Mazarin 
 
- Zonage ARS : ZAC 
- Conventionnement des médecins généralistes en secteur 1 
 
Depuis 2009, la commune a perdu 38 % de ses effectifs en médecine générale. Elle compte actuellement 
10 médecins généralistes exclusifs, ce qui représente une 
densité médicale de 5 médecins pour 10 000 habitants contre 6,4 en Essonne et 7,2 en Ile-de-France. 
Parmi ces 10 médecins généralistes, 5 sont âgés de 60 ans ou plus et devraient prendre leur retraite dans 
les prochaines années à venir, ce qui représente 50 % des 
effectifs en médecine générale. 
 
Ce cabinet médical réunit 3 nouveaux médecins généralistes et 4 professionnels paramédicaux (masseur-
kinésithérapeute, sage-femme, psychomotricienne, ostéopathe) au sein d'une structure aux normes PMR.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CHILLY-MAZARIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

403 500,00 35,32% 

Travaux et charges 
afférentes 

738 940,00 64,68% 

Total 1 142 440,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 712 440,00 62,36% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

180 000,00 15,76% 

ARS 250 000,00 21,88% 

Total 1 142 440,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-282 
 

DOSSIER N° EX047913 - Création d'un cabinet médical - LE MESNIL-SAINT-DENIS (78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

563 000,00 € TTC 30,00 % 168 900,00 €  

 Montant total de la subvention 168 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU MESNIL SAINT DENIS 

Adresse administrative : 1 RUE HENRI HUSSON 

78322 LE MESNIL SAINT DENIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Evelyne AUBERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical - LE MESNIL-SAINT-DENIS (78) 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un cabinet médical au Mesnil-Saint-Denis 
 
- Zonage: ZIP (zone d'intervention prioritaire) 
- Conventionnement en secteur 1 des médecins généralistes 
 
L’offre en médecine générale est menacée à court terme. Parmi les 4 généralistes de la commune, 3 sont 
âgés de 60 ans et plus (75% des effectifs) et sont amenés à prendre leur retraite dans les prochaines 
années. 
 
La structure sera composée de 2 médecins généralistes et de 2 infirmiers. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LE MESNIL-SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

335 000,00 59,50% 

Travaux et charges 
afférentes 

228 000,00 40,50% 

Total 563 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 168 900,00 30,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

168 900,00 30,00% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

225 200,00 40,00% 

Total 563 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-282 
 

DOSSIER N° EX047908 - Création d'un cabinet médical - SAINT GRATIEN (95) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

815 700,00 € TTC 22,07 % 180 000,00 €  

 Montant total de la subvention 180 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GRATIEN 

Adresse administrative : 1 PLACE GAMBETTA 

95210 SAINT GRATIEN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JULIEN BACHARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un cabinet médical - SAINT GRATIEN (95) 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant 
une ouverture de la structure à la date prévue 
 
Description :  
Création d'un cabinet médical dans le quarter des Raguenets, reconnu Quartier Politique de Ville (QPV) à 
Saint-Gratien. 
 
- Zonage: ZAC (zone d'action complémentaire) 
- Conventionnement en secteur 1 des médecins généralistes 
 
La commune compte aujourd’hui 12 médecins généralistes, soit une densité de 5,8 médecins pour 10 000 
habitants contre 6,5 pour le département et 7,2 pour la région. Près de 20% des effectifs en médecine 
générale et 40% des spécialistes ont 60 ans et plus, l'offre se trouve donc menacée à court terme, 
d’autant que la demande de soins ne cesse d’augmenter.  
 
Ce projet d’envergure représente à la fois l’opportunité de constituer un pôle médical de proximité tout en 
rompant l’isolement de l’unique généraliste du secteur. 
 
Au total, ce seront 3 médecins généralistes dont deux primo-installants, 2 infirmiers et 1 chirurgien-
dentiste qui seront regroupés. 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GRATIEN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

437 700,00 53,66% 

Travaux et charges 
afférentes 

378 000,00 46,34% 

Total 815 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 246 100,00 30,17% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

139 600,00 17,11% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

180 000,00 22,07% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

250 000,00 30,65% 

Total 815 700,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-282 
 

DOSSIER N° EX048123 - Création d'une unité médico-chirurgicale orientée soins non programmés 
à Belleville à PARIS (20ème) 

 
 
 

Dispositif : Maisons médicales de garde (n° 00000807) 

Délibération Cadre : CR 2018-024 du 3 juillet 2018 

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Maisons médicales de garde 650 000,00 € TTC 29,23 % 190 000,00 €  

 Montant total de la subvention 190 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEL URG HPMC 

Adresse administrative : RUE CURIE 

77177 BROU-SUR-CHANTEREINE  

Statut Juridique : Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur JEREMY SEBAG, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une unité médico-chirurgicale orientée soins non programmés à Belleville à 
PARIS (20ème) 

  

Dates prévisionnelles : 15 mars 2020 - 15 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'une unité médico-chirurgicale dans le quartier de Belleville (Paris 20ème) 
 
- Zonage: ZIP (zone d'intervention prioritaire) 
- Conventionnement des médecins en secteur 1 
 
Cabinet principalement orienté sur le soin non programmé. Objectif d'ouverture large (8 à 10h par jour). Il 
réunira 6 médecins généralistes et 2 infirmières. 
 
L'équipe médicale accueille des étudiants en médecine (interne et externe) ainsi que des élèves 
infirmier(e)s.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires, maisons médicales de garde, réseaux d’aide 
médicale d’urgence, la Région peut participer : 
- aux travaux : 30% de la dépense subventionnable, dans la limite de 100 000 € 
- à l'équipement : 50% de la dépense subventionnable, dans la limite de 50 000 € 
- à l'acquisition d’équipements de télémédecine : 70% de la dépense subventionnable, dans la limite de 
50 000 € 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 250 000,00 38,46% 

Equipement de télémédecine 50 000,00 7,69% 

Travaux et charges 
afférentes 

350 000,00 53,85% 

Total 650 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 50 000,00 7,69% 

Emprunt 300 000,00 46,15% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

190 000,00 29,23% 

ARS 110 000,00 16,92% 

Total 650 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-282 
 

DOSSIER N° 20007231 - Installation d'un professionnel de santé (médecin-généraliste) - CLICHY 
(92) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

14 626,00 € TTC 50,00 % 7 313,00 €  

 Montant total de la subvention 7 313,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ROBERT KEWIN 

Adresse administrative : 6 AVENUE ANATOLE FRANCE 

92110 CLICHY  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur KEWIN ROBERT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation d'un professionnel de santé (médecin-généraliste) - CLICHY (92) 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Docteur Kewin ROBERT a du acquérir en urgence ses équipements afin 
de faire face aux besoins de santé de la population locale. 
 
Description :  
Installation d'un médecin généraliste à Clichy 
 
- Zonage ARS : ZIP 
- médecin conventionné secteur 1 
 
Cette implantation permet de pallier le déficit de l'offre en médecine générale (31% des généralistes de la 
commune sont âgés de plus de 60 ans). 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Participation de la Région aux travaux d’installation/acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers ou 



 
 

informatiques) ou de véhicules : 50% maximum de la dépense subventionnable, plafond de 15 000€ par 
professionnel (ne peut être sollicité qu’une seule fois dans la limite de 30 000€ par cabinet médical). 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CLICHY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement 14 626,00 100,00% 

Total 14 626,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 7 313,00 50,00% 

Emprunt 7 313,00 50,00% 

Total 14 626,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-282 
 

DOSSIER N° 20007195 - Installation de professionnel de santé (médecin généraliste) - MEAUX 77 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

7 908,00 € TTC 50,00 % 3 954,00 €  

 Montant total de la subvention 3 954,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LAPIERRE JULIE 

Adresse administrative : 7RUE PRAGUE 

77144 MONTEVRAIN  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame JULIE ZISSIS-LAPIERRE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation de professionnel de santé (médecin généraliste) - MEAUX 77 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Installation d'une jeune médecin généraliste à Meaux au sein d'un cabinet médical existant. 
 
- Zonage ARS : ZAC (zone d'action complémentaire) 
- Conventionnement secteur 1 
 
Ce cabinet comprend deux autres médecins généralistes. Cette arrivée permet d'améliorer l'offre de soins 
de cette commune encore actuellement en déficit. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Participation de la Région aux travaux d’installation/acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers ou 
informatiques) ou de véhicules : 50% maximum de la dépense subventionnable, plafond de 15 000€ par 
professionnel (ne peut être sollicité qu’une seule fois) dans la limite de 30 000€ par cabinet médical. 
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement 7 908,00 100,00% 

Total 7 908,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 3 954,00 50,00% 

Emprunt bancaire 3 954,00 50,00% 

Total 7 908,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-282 
 

DOSSIER N° EX049078 - Acquisition d'une salle de radiologie télécommandée pour lecentre de 
santé Clavel - Paris (19ème) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

235 000,00 € TTC 50,00 % 117 500,00 €  

 Montant total de la subvention 117 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST 
SIMON 

Adresse administrative : 752376000PM75 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Madame Isabelle BOUVIER, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'une salle de radiologie télécommandée pour lecentre de santé Clavel - 
Paris (19ème) 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Amélioration des examens des patients pris en charge par le centre de santé Clavel à Paris (19ème) par 
l'acquisition d'une salle de radiologie télécommandée. 
 
- zonage ARS : ZIP 
- conventionnement des médecins en secteur 1 
 
Le maintien des examens d'imagerie médicale réalisés actuellement est compromis par l'état avancé 
d'obsolescence du matériel actuel (pannes fréquentes et annulations de rendez-vous). Cette acquisition 
permettra une meilleure prise en charge des patients venant pour réaliser des échographies, des 
mammographies, des radiographies et panoramiques dentaires.  
 
70% de la patientèle du centre de santé est migrante. Elle se caractérise par une faiblesse de la culture 
de la prévention. Elle est souvent porteuse de pathologies chroniques mal ou non suivie (diabète, HTA, 
infections bucco-dentaires particulièrement) avec des problématiques sociales. 
 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 235 000,00 100,00% 

Total 235 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 117 500,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

117 500,00 50,00% 

Total 235 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-282 
 

DOSSIER N° EX048943 - Création d'une MSP - SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 022 495,00 € TTC 19,56 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI ASCLEPIOS 

Adresse administrative : 14 BOULEVARD DE BELLECHASSE 

94100 SAINT MAUR DES FOSSES  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame NATHALIE PERRODIN, Associée 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une MSP - SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94) 

  

Dates prévisionnelles : 30 juin 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue 
 
Description :  
Création d'une maison médicale à Saint-Maur-des-Fossés (94) 
 
- Zonage ARS : hors zonage 
- Conventionnement en secteur 1 des médecins généralistes 
 
La ville compte actuellement 56 médecins généralistes exclusifs. Dans les 5 prochaines années, la 
densité médicale risque de diminuer puisque 36 % des médecins généralistes et 32% des spécialistes 
sont âgés de 60 ans et plus. 
 
Cette nouvelle maison prévoit l'installation de 4 jeunes médecins généralistes dont 3 sont primo 
installants. Un des praticiens travaillera plus spécifiquement à la santé de la femme et la gynécologie 
nécessaire dans une zone avec de moins en moins de gynécologues. La création d'un cabinet en 
psychiatrie remédie au déficit de cette spécialité dans ce secteur. 
 
En plus des professions médicales, 5 professionnels paramédicaux y exerceront : 3 infirmiers, 1 
psychomotricienne et 1 psychologue. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

830 831,00 81,26% 

Travaux et charges 
afférentes 

191 664,00 18,74% 

Total 1 022 495,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 622 495,00 60,88% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 19,56% 

Autres subventions publiques 
(ARS) 

200 000,00 19,56% 

Total 1 022 495,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-282 
 

DOSSIER N° EX048518 - Création d'une maison de santé pluridisciplinaire au centre ville - BOIS-
COLOMBES (92) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 479 000,00 € TTC 12,17 % 180 000,00 €  

 Montant total de la subvention 180 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MSPHDV 

Adresse administrative : 29 RUE FELIX FAURE 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame VERONIQUE MARIE CLAIRE CONDAMIN, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluridisciplinaire au centre ville - BOIS-COLOMBES 
(92) 

  

Dates prévisionnelles : 15 avril 2020 - 15 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue 
 
Description :  
Création d'une maison de santé pluriprofessionnelle à Bois-Colombes 
 
- Zonage: ZIP (Zone d'intervention prioritaire) 
- Conventionnement en secteur 1 des médecins généralistes 
 
La maison de santé regroupera 8 médecins généralistes et 5 professions paramédicales: infirmiers , 
diététicienne/éducatrice thérapeutique, podologue, ostéopathe et psychomotricienne. 
Dans le cadre de ses missions de soins auprès de la population de Bois-Colombes, la maison de santé 
prévoit d'organiser des ateliers d'éducation et de prévention santé, de travailler en étroite collaboration 
avec les réseaux de santé et l'hôpital du territoire et de concourir à la formation d'étudiants en médecine 
et soins infirmier.    
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BOIS-COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

1 006 000,00 68,02% 

Equipements médicaux 47 000,00 3,18% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

55 000,00 3,72% 

Travaux et charges 
afférentes 

371 000,00 25,08% 

Total 1 479 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 839 000,00 56,73% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

180 000,00 12,17% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

460 000,00 31,10% 

Total 1 479 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-282 
 

DOSSIER N° EX047902 - Création d'une maison de santé pluriprofessionnelle à ENGHIEN LES 
BAINS (95) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

580 901,00 € HT 24,38 % 141 638,00 €  

 Montant total de la subvention 141 638,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ENGHIEN LES BAINS 

Adresse administrative : 57 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95880 ENGHIEN-LES-BAINS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe SUEUR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluriprofessionnelle - ENGHIEN LES BAINS (95) 

  

Dates prévisionnelles : 6 janvier 2020 - 28 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'une maison de santé pluridisciplinaire à Enghien-les-Bains. 
 
- Zonage ARS : Hors zonage. Le diagnostic local de santé fourni confirme le besoin sur ce territoire. 
- Secteur : médecins généralistes conventionnés secteur 1 
 
En 2010, on recensait près de 12 généralistes à Enghien. Aujourd'hui, il n’en reste plus que 4. La création 
d’une structure de regroupement de praticiens permettra de renforcer l'offre médicale sur le territoire.  
 
La Ville sollicite la Région pour engager des travaux de réhabilitation d’une propriété communale afin 
d'accueillir 6 nouveaux cabinets médicaux en coeur de ville. Ces cabinets seront prioritairement dédiés à 
des médecins généralistes avec dès la conception, la priorité faite à l’accessibilité aux personnes en 
situation de handicap. Certains médecins généralistes pourront avoir une spécialité telle que la médecine 
liée à la pratique sportive. 
 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ENGHIEN-LES-BAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

13 886,00 2,39% 

Travaux et charges 
afférentes 

567 015,00 97,61% 

Total 580 901,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 119 555,00 20,58% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

69 708,00 12,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

141 638,00 24,38% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

250 000,00 43,04% 

Total 580 901,00 100,00% 
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-282 
 

DOSSIER N° 20004029 - Sensibiliser les jeunes à un usage numérique sans risque pour leur santé 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

50 000,00 € TTC 45,00 % 22 500,00 €  

 Montant total de la subvention 22 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : E ENFANCE 

Adresse administrative : 11 RUE DES HALLES 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Yann PADOVA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Sensibiliser les jeunes à un usage numérique sans risque pour leur santé 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 30 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action prévue en année civile 
 
Description :  
L’action consiste en des interventions en lycées : les adolescents participent à un atelier de deux heures 
pendant lequel sont transmis des contenus d’information et de prévention au sujet des usages 
numériques. Ils sont notamment sensibilisés à l’importance de protéger leurs données personnelles ou 
encore à la notion de cookies. L’intervention laisse une grande place aux débats et aux questions afin que 
chacun puisse trouver des réponses individualisées. Les élèves apprennent, lors de ces ateliers, à éviter 
les risques de cyberharcèlement et de cyberviolence (envers eux ou autrui) et à lutter ainsi contre un 
potentiel mal être. 
Les interventions éveillent l’esprit critique du lycéen, pour qu’il apprenne à décrypter les sources fiables 
d’informations, à mesurer leur valeur, à comprendre qui est l’auteur de l’information et à saisir son 
intention. 
L’objectif n’est pas d’avoir un propos sévère ni d’interdire l’usage du numérique mais plutôt de l’expliquer 
pour que chaque adolescent comprenne l’importance d’un équilibre de vie sain entre monde extérieur et 
monde virtuel : privilégier une activité physique régulière, une alimentation saine, un bon rythme de 
sommeil et un environnement social stimulant. L’intervention offre à chacun une réflexion sur la manière 
et le temps passé devant les écrans afin d’en faire une utilisation libre et respectueuse de soi et des 



 
 

autres. 
Pour cette année, 2700 élèves sont visés au sein d'une trentaine d'établissements scolaires. 
En raison de la crise sanitaire actuelle et de la fermeture des établissements scolaires décidées par le 
Ministère de l’Education nationale, les interventions de sensibilisation ont été interrompues depuis le 16 
mars 2020.  Avant cela, l’association était néanmoins intervenue dans 6 établissements pour cette année.  
Il reste 24 interventions à proposer dans les établissements.  Il est supposé que des reports 
d’interventions auront lieu à partir de la rentrée de septembre 2020. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures de bureau ou 
entretien 

500,00 1,00% 

Hébergement / Location 4 000,00 8,00% 

Primes d'assurance 1 000,00 2,00% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

500,00 1,00% 

frais de personnels 44 000,00 88,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 22 500,00 45,00% 

Education nationale 15 000,00 30,00% 

Entreprises (Facebook) 12 500,00 25,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-282 
 

DOSSIER N° 20004458 - Projet "Le suicide n'est pas une fatalité mais le prévenir est une 
nécessité" 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

55 200,00 € TTC 27,17 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENTR'ACTES 

Adresse administrative : 5 BIS BOULEVARD DE VALMY 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian LUJAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet Le suicide n'est pas une fatalité mais le prévenir est une nécessité : prévention - 
postvention 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Projet démarrant dès juin. 
 
Description :  
L'objet du projet est de répondre au mal-être (idéation suicidaire, marginalisation, conduites addictives, 
conflits et problèmes familiaux, troubles alimentaires, séparation, …) des personnes sur les territoires de 
la Boucle Nord des Hauts de Seine et de la Communauté de communes Haut Val d’Oise. Il s'agit de 
prévenir les troubles psychologiques et les conduites à risque et de favoriser l’accès aux soins. Environ 
520 personnes sont visées, dont plus de 50% concernent un public jeune. 
 
- Accueil, Ecoute et consultations (330 heures) : accueil et soutien à des personnes en crise suicidaire 
et/ou aux familles et à l’entourage, en lien avec les services de soins (Hôpitaux, médecins, réseau de 
soins). 
- Information – sensibilisation (118 heures) : organisation de 3 manifestations à Colombes et à 
Beaumont/Oise (rencontres débats) ; intervention auprès de groupes de parole de parents sur la 
thématique du suicide et de la prévention des conduites à risque ; approfondissement sur le suicide et sa 
prévention auprès de deux groupes d’élèves de la Section ST2S et futurs professionnels paramédicaux et 



 
 

sociaux ; informations collectives des professionnels des structures concernées par l’intervention 
communautaire.  
- Interventions communautaire en préventions du suicide à Colombes (60 h d’intervention) : formation 
(action de sensibilisation auprès de professionnels de première ligne) ; animation du Comité de pilotage ; 
animation du réseau de référents. 
- Appui aux acteurs de premières lignes du 92 et du 95 : accueil, soutien (20 heures). 
 
Ce projet est présenté dans un contexte inédit de crise sanitaire et de crise économique et sociale liée 
aux réponses à la pandémie. L’impact sur les populations, et en particulier les jeunes, en termes de santé 
mentale et de comportement suicidaire est préoccupant. 
La structure se mobilise ainsi pour informer, alerter, adapter ses actions et ses pratiques au contexte 
actuel. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats (énergie, fournitures) 1 050,00 1,90% 

Locations 4 800,00 8,70% 

Assurance, documentation 300,00 0,54% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 500,00 2,72% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

2 000,00 3,62% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

1 200,00 2,17% 

Autres services extérieurs 550,00 1,00% 

Impôts et taxes 200,00 0,36% 

frais de personnel 43 600,00 78,99% 

Total 55 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 15 000,00 27,17% 

ARS 12 000,00 21,74% 

départements 92 et 95 9 000,00 16,30% 

Commune 800,00 1,45% 

Crédits politique de la ville 1 200,00 2,17% 

Affaires sociales 5 000,00 9,06% 

organismes semi-publics 6 400,00 11,59% 

organismes privés 3 200,00 5,80% 

autres prestations de service 2 600,00 4,71% 

Total 55 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-282 
 

DOSSIER N° 20004602 - offre de consultations gratuites aux collégiens et mineurs vivants en 
foyers 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

21 235,00 € TTC 47,09 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARADOXES 

Adresse administrative : 50 RUE BICHAT 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Normand CHABOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : offre de consultations gratuites aux collégiens et mineurs vivants en foyer 

  

Dates prévisionnelles : 14 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association PARADOXES répond à des demandes en proposant des prises en charge, d'accueil, 
d'orientation puis de consultations gratuites pour des adolescents en souffrance psychique dans un délai 
bref. 
En plus des consultations, l'association intervient dans certains collèges du Nord-Est parisien autour de la 
problématique du harcèlement, du cyber-harcèlement, de la dignité de la parole. Enfin, la structure, en 
plus du travail en réseau, participe à une journée d'étude et de réflexion et propose des publications. 
L'association a reçu 149 jeunes en 2019 (100 filles et 49 garçons) pour l'accueil et la consultation, et une 
quinzaine de jeunes pour les ateliers d'écriture individuels. Le public accueilli est principalement un public 
d'âge scolaire du nord parisien que les collèges et lycées orientent. 
 
L’accès à des consultations téléphoniques a été ouvert le 20 mars ; les appels se sont multipliés au fur et 
à mesure des semaines de confinement. L’offre s’est également ouverte à un accompagnement des 
proches des jeunes : leur famille et les professionnels qui travaillent avec des jeunes. 
7 psychologues clinicien.nes de l’équipe sont mobilisées et ont ouvert de nouvelles plages horaires. 
Le choix a été fait de poursuivre cette offre à distance tout en réouvrant accueil, consultations et ateliers 



 
 

en présence depuis le 11 Mai. 
En plus de cette offre, l’association propose des Ateliers d’écriture individuels, ainsi que des ateliers 
collectifs à distance. 
Enfin, il est proposé des analyses  de pratique au bénéfice des différentes institutions et professionnels 
pour un travail de réunions ainsi qu’une offre de conversations cliniques à distance.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat énergie 220,00 1,04% 

Locations 2 160,00 10,17% 

Prime d'assurance 85,00 0,40% 

Documentation 130,00 0,61% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

10 750,00 50,62% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

120,00 0,57% 

frais de personnel 7 070,00 33,29% 

Autres charges de gestion 
courante (comptabilité, 
gestion administrative) 

700,00 3,30% 

Total 21 235,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 10 000,00 47,09% 

ARS 4 735,00 22,30% 

DASES 5 500,00 25,90% 

Autres produits de gestion 
courante 

1 000,00 4,71% 

Total 21 235,00 100,00% 
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-282 
 

DOSSIER N° 20004459 - Soutien à la création d’une application (Happymed) permettant 
l'évaluation du stress et de la qualité de vie au travail des soignants 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux professionnels de santé dans l’exercice de leur activité (n° 00001140) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100107- Accompagnement des professionnels de santé et renforcement de 
l'offre de soins  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux professionnels de 
santé dans l’exercice de leur 
activité 

150 000,00 € TTC 6,67 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION MEDITATION ET SANTE 

Adresse administrative : 3 RUE MARGUERITE RENAUDIN 

92330 SCEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Chrisitine ISNARD-BAGNIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les professionnels de santé sont en souffrance pour des raisons multiples. D’innonbrables études font 
état de la prévalence du burn out dans les lieux de soin. Aucune génération et aucun mode d’exercice 
n’est epargné et l’ensemble a des conséquences désastreuses sur la prise en charge des patients et le 
fonctionnement des établissements de soins. De plus, les soignants sont une population à risque 
historiquement identifiée par la pénibilité de leur travail (organisationnelle ou autre) et l’exposition 
émotionnelle intense et fréquente (confrontation avec la souffrance et la mort, prises en charge impliquant 
l’entrée dans l’intimité des patients, etc.). Les soignants ont rarement une offre d’accompagnement dans 
leur milieu professionnel pour prévenir les risques psychosociaux. 
 
La subvention régionale permettra la création d’une application permettant l’évaluation du stress et de la 
qualité de vie au travail des soignants en leur proposant une approche interventionnelle personnalisée en 
ligne, basée sur la gestion du stress et la méditation. 
Il s'agit de proposer un outil en ligne personnalisé offrant un espace privatif dédié à : 
- l’évaluation des ressentis en lien avec le stress et l’anxiété 
- l’estimation des besoins non couverts déterminants du prendre soin de soi (quantité de sommeil, activité 
physique, nutrition, consommation de tabac, anxiolytiques, relations sociales, loisirs, transports…) 



 
 

- permettant de disposer d'une description précise des moments difficiles dans la vie des soignants. 
Dans une première partie, les participants répondront à des questionnaires de suivi au cours de leurs 
journée de travail évaluant leur perception du stress et de l’anxiété. Ils renseigneront (à leur choix) un ou 
plusieurs questionnaires et échelles psychométriques permettant l’évaluation de scores de burn out, 
d’anxiété de stress perçu. Au bout d’une semaine d’observation, une proposition d’intervention en ligne 
leur sera proposée en fonction des données recueillies et adaptée chaque semaine pendant 12 semaines.  
Une évaluation sera réalisée en cours de programme et à la fin de programme par questionnaires auto 
administrés et pour un sous groupe de participants par entretiens qualitatifs avant et après la participation 
au programme.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est plafonnée à 50% maximum de la dépense subventionnable dans une limite 
de 50 000€.  
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conception du projet, des 
contenus et recherche 

15 000,00 10,00% 

Gestion du projet 20 000,00 13,33% 

Développement de l'outil 
(design, graphisme) 

30 000,00 20,00% 

Enquête qualitative (2 
intervenants, 20 entretiens 
etc ...) 

30 000,00 20,00% 

Communication 20 000,00 13,33% 

Community managment 15 000,00 10,00% 

Analyse quantitative (frais de 
publication, congrès articles 
etc...) 

20 000,00 13,33% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 10 000,00 6,67% 

ARS 30 000,00 20,00% 

Autres AAP 20 000,00 13,33% 

APHP (financement DMU 
QVT) 

25 000,00 16,67% 

Fonds propres 65 000,00 43,33% 

Total 150 000,00 100,00% 
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Convention de partenariat 

Entre 

 
La Région Île-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 

Représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, Ci-après dénommée « 

la Région » 

 

D’une part, et 

L’URAASS Ile-de-France, située 28 Bd Pereire 75017 Paris, représentée par son Président - Mr Vincent 

CLUZAUD, par délégation du Président de l'UNAASS - Mr Gérard RAYMOND 

Ci-après dénommée « France Assos Santé Île-de-France», 

 
D’autre part, 

 
« La Région » et «France Assos Santé Île-de-France» sont communément dénommés « les Parties ». 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

Pour France Assos Santé Île-de-France 

 
France Assos Santé (UNAASS) est une Union d’Associations Agréées du Système de Santé, regroupant des 

associations de malades, de personnes souffrant de handicap, de personnes âgées et retraitées, de familles, 

de consommateurs, de personnes en situation de précarité et des associations agissant pour la qualité et la 

sécurité de la prise en charge des patients. 

Elle est inscrite à l’Article 1 de la loi de modernisation de la santé du 26 janvier 2016. Elle compte un siège 

national et 17 délégations régionales (y compris la Corse et DOM-TOM). La Délégation Île-de-France de 

France Assos Santé a pour vocation d’être un lieu d’échanges, de confrontation et d’élaboration d’idées et 

d’actions en vue de contribuer à assurer efficacement : 

- Promouvoir la démocratie en santé, la défense des intérêts et des droits des usagers du système de 
santé, 

-  Le suivi des politiques de santé afin de mettre en valeur l’évolution des besoins des personnes et 

revendiquer des changements, 

-  La formulation de propositions de réforme et la publicisation des dysfonctionnements, 

-  La vigilance sur l’accès aux soins, la promotion de la qualité et de la santé publique, 

-  L’information du grand public, de ses associations membres, des institutions, élus et professionnels de 

santé sur les enjeux en santé au sein de la région francilienne, 

- La formation spécifique de ses membres, en particulier de ceux qui exercent des fonctions de 

représentation des usagers, 

- Le soutien de ses associations membres et de leurs bénévoles. 
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Pour la Région Île-de-France 

 
La Région Île-de-France a choisi depuis plus de 4 ans d’intégrer les problématiques de santé au cœur de ses 

politiques publiques et de développer de nouvelles approches pour répondre concrètement aux besoins des 

patients Franciliens. L’enjeu est de permettre l’accès de la santé pour tous en visant la simplification des 

parcours de santé y compris des populations les plus fragiles. 

A travers son programme Région solidaire, la Région Île-de-France décline par de nombreuses mesures son 

engagement résolu et énergique dans la lutte contre les fractures territoriales et sociales de santé. Cet 

engagement n’a fait que se renforcer ces derniers mois sous l’effet de la crise sanitaire, qui confirme le besoin 

pour le Conseil Régional de promouvoir des actions en santé pleinement intégrées à l’ensemble des 

politiques et dynamiques régionales, de même que le besoin de porter ces politiques de santé en lien étroit 

avec les représentants des patients et des professionnels.   

Parmi les actions structurantes conduites par la Région figurent : 

- L’amélioration de l’accès aux soins dans toute l’Île-de-France par le financement massif de maisons et de 

centres de santé ainsi que le soutien à un modèle innovant de télémédecine pour agir en complémentarité 

de l’offre existante 

- La promotion de l’interprofessionnalité et particulièrement les nouvelles formes d’exercice dans les 

systèmes de soins. La création notamment d’une solution de coordination des soins infirmiers pour 

permettre le maintien des patients à domicile ou dans des établissements médico-sociaux. 

- Le soutien à des projets de prévention relatifs aux enjeux spécifiques de santé en Ile-de-France (santé 

des jeunes et des femmes, santé sexuelle, Sida, sommeil) 

- La prise en compte de la parole du patient et de ses savoirs issus de la vie avec la maladie (du patient 

comme des aidants) et faire de son expérience une contribution à l’amélioration des parcours de soins 

Cette approche de la santé portée par la Région Île-de-France la conduit à nouer un partenariat riche de sens 

avec France Assos Santé Ile-de-France dont la volonté est de travailler en synergie à la co-construction de 

politiques qui intègre pleinement l’expérience des patients Franciliens. 

Pour la Région Île-de-France et France Assos Santé Île-de-France 

 
La Région Île-de-France fait le choix de s’appuyer sur l’expertise de grands acteurs de la santé pour faire 

émerger des réponses adaptées aux grandes problématiques de santé du territoire de l’Île-de-France. Il s’agit 

d’une démarche inédite qui vise à faire de la santé un axe central des politiques et dynamiques régionales, 

dans un objectif d’une région plus solidaire, pour les patients comme pour les professionnels de santé.  

Dans cette perspective, la Région Île-de-France et France Assos Santé Île-de-France souhaitent engager une 

coopération permettant de faire émerger, au sein des politiques et responsabilités régionales, la voix des 

usagers et d’engager un dialogue régulier. C’est l’objet de la présente convention. 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 – Objet et mise en œuvre de la convention 

 
France Assos Santé Île-de-France et la Région Île-de-France s’engagent, à travers la présente convention de 

partenariat, à travailler conjointement pour une Région solidaire en santé, au sein de laquelle la lutte contre les 

fractures territoriales et sociales de santé est une priorité. 

Les deux parties partagent une ambition et des objectifs communs pour la région Île-de-France et les 

Franciliens, et tout particulièrement pour les personnes les plus vulnérables en matière d’accès aux droits et à la 

santé. 
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L’objectif est d’installer un dialogue et un partenariat durable, qui représentera un gain en stabilité, en lisibilité 
et en visibilité en Île-de-France. 

Les thématiques de partenariat entre les deux parties relèvent du champ de la santé et des solidarités. Elles 

concernent toutes les populations ayant des problématiques de santé et les publics les plus précaires. Ce 

partenariat s’articulera autour de trois axes principaux : 

 Faire exister la voix des usagers du système de santé auprès de la Région Île-de-France afin de 
toujours mieux prendre en compte leurs besoins et attentes 

 Sensibiliser les élus aux questions et aux problématiques des usagers 

 Instaurer un dialogue régulier 
 

ARTICLE 2 – Comité de pilotage et suivi  

 
La mise en œuvre de la présente convention s’appuie sur un comité de pilotage, dont le fonctionnement et la 

composition feront l’objet d’un accord écrit entre les parties. Il aura la charge du suivi des relations entre France 

Assos Santé Île-de-France et la Région Île-de-France. Ce dispositif d’information réciproque doit permettre 

d’échanger sur les actualités respectives et les projets en cours de chacune des Parties, les dispositifs d’aide de 

la Région, les sujets d’intérêt commun et tout projet régional intéressant les Parties et pouvant être l’objet 

d’actions et initiatives communes. 

Le comité de pilotage est présidé par la Vice-Présidente en charge des Solidarités, de la santé et de la famille, 

avec la participation éventuelle d’autres Vice-présidents, en fonction des thématiques concernées. La Vice-

Présidence sera assurée par le Président de la délégation Ile-de-France de France Assos Santé avec la 

participation d’élus de France Assos Santé. Il se réunit à minima une fois par an. 

L’équipe de la délégation locale de France Assos Santé Ile-de-France et celle de la Région Île-de-France 

assureront le suivi selon les axes de travail adoptés. 

ARTICLE 3 – Engagements de la Région Île-de-France 

 
Dans le cadre de son action en faveur de la santé, la Région s’engage à :  

 
 Informer France Assos Santé Île-de-France des différents dispositifs régionaux menés dans les domaines 

de la santé. 

 Soutenir en particulier l’engagement de France Assos Santé Île-de-France en faveur d’actions spécifiques 

dans le champ de la santé en particulier des personnes les plus vulnérables afin de favoriser l’accès à la 

santé au plus grand nombre dans le cadre des dispositifs existants. 

 Mettre en place et animer un comité de pilotage, au minimum une fois par an. 
 

 Informer France Assos Santé Île-de-France des manifestations organisées par la Région Île-de-France 

en faveur de la santé. 

 Apporter son concours aux actions menées par France Assos Santé Île-de-France, notamment en 

organisant des événements communs qui pourront se tenir dans les locaux régionaux, sous réserve de 

disponibilité et de nécessité de service public. 

 
ARTICLE 4 – Engagements de la France Assos Santé Île-de-France 
 
France Assos Santé Île-de-France s’engage à, quant à elle à : 

 
 Etudier les demandes d’auditions, et y répondre selon les disponibilités des élus bénévoles, sur des 
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questions des questions liées à son champ d’expertise et de compétences, afin d’alimenter les travaux 

de la Région et produire des propositions liées à la connaissance du terrain et l’expérience des parcours 

de santé, 

 Echanger sur les projets communs portés par les deux parties  

 Instaurer un dialogue régulier et participer si nécessaire aux côtés de la Région Île-de-France à 

développer une Région solidaire à partir de thématiques prioritaires et d’actions communes identifiées,  

 En lien avec ses associations membres, sensibiliser les élus de la Région Île-de-France aux 

problématiques des usagers : évolution des besoins des personnes et changements de pratiques, 

 Alerter la Région Île-de-France sur des dysfonctionnements ou des défaillances dans la prise en charge 

des franciliens, particulièrement les plus vulnérables, et proposer à la Région Île-de-France des initiatives 

en faveur de la représentation des usagers, 

 Informer la Région Île-de-France de ses projets d’évènements et manifestations en lien avec la présente 

convention et éventuellement proposer de l’y associer. 

 

ARTICLE 5 – Communication 
 
Les deux parties se transmettront, pour information, leur communication sur les actions menées en commun. 
 
Les parties proposent d’intégrer leur logo, sur les supports d’information et de communication traitant des 
actions développées en commun (colloques, séminaires…).  

ARTICLE 6 – Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité 

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

ARTICLE 7 – Durée de la convention 

 
La convention est conclue pour une durée de 3 ans. Elle prend effet le jour de sa signature par les parties.  

ARTICLE 8 – Conditions de modification et de résiliation de la convention 
 
Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant qui devra être soumis au vote de la commission 

permanente du Conseil régional, du Bureau de France Assos Santé Ile-de-France avec avis du Bureau de 

l’UNAASS. 

 
En cas de désaccord sur les modalités d’application de la convention, et qui ne peuvent être réglées entre les 

parties, ou en cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des deux parties à l’expiration 

d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant de mise en 

demeure. 

 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le  

En deux exemplaires originaux 

 
 

 
Pour la Région Île-de-France Pour France Assos Santé Ile-de-France 

Par délégation du Président de l’UNAASS 

 
 
Valérie Pécresse 
Présidente de la Région Île-de-France 

 
 

Vincent CLUZAUD 
Président de France Assos Santé Île-de-France 
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Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-042 
 

DOSSIER N° EX047494 - Création d'une maison médicale - Le Blanc Mesnil (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

407 820,00 € TTC 30,00 % 122 346,00 €  

 Montant total de la subvention 122 346,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI CABINET MEDICAL G PERI 

Adresse administrative : 13 PLACE GABRIEL PERI 

93150 LE BLANC MESNIL  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame JESSICA SALINES, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison médicale - Le Blanc Mesnil (93) 

  

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 15 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue, fin février 2020. 
 
Description :  
Création d'une maison médicale dans la commune du Blanc-Mesnil.  
 
Depuis 2009, la commune a perdu 22 % de ses effectifs en médecine générale. Elle compte à ce jour, 33 
médecins généralistes exclusifs. 15 sont âgés de plus de 60 ans et sont amenés à prendre leur retraite 
dans les 5 prochaines années.  
 
Cette structure a vocation à accueillir l'activité de 3 médecins généralistes dont 2 primo-installants. 
 
- Zonage : zone d'intervention prioritaire (ZIP)  
- Conventionnement des médecins généralistes : secteur 1  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LE BLANC-MESNIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions foncières et 
charges afférentes 

346 020,00 84,85% 

Travaux 61 800,00 15,15% 

Total 407 820,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 122 346,00 30,00% 

Région 122 346,00 30,00% 

Subvention ARS-URPS 163 128,00 40,00% 

Total 407 820,00 100,00% 
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Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-170 
 

DOSSIER N° EX048511 - Création de la nouvelle annexe du centre de santé d'ARCUEIL (94) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

43 224,12 € TTC 48,58 % 21 000,00 €  

 Montant total de la subvention 21 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARCUEIL 

Adresse administrative : 10 AVENUE PAUL DOUMER 

94110 ARCUEIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian METAIRIE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création de la nouvelle annexe du centre de santé d'ARCUEIL (94) 

  

Dates prévisionnelles : 14 janvier 2020 - 28 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'équipe a dû acquérir en urgence ses équipements afin de faire face 
aux besoins de santé de la population locale. 
 
Description :  
Création d'une annexe pour le centre de santé d'Arcueil. 
 
Zonage ARS : hors zone. Le diagnostic local de santé fourni confirme le besoin sur ce territoire 
Secteur : médecins en secteur 1 
 
L'attractivité du centre entraîne une affluence grandissante nécessitant la création d'une annexe pour 
l'installation de 3 cabinets de médecine générale. La demande porte sur des travaux ainsi que l'acquisition 
de nouveaux équipements propres à cette nouvelle activité. 
 
Le centre de santé actuel dispense des consultations de médecine générale, de médecine spécialisée, de 
dentaire, de radiologie, de soins infirmiers et un centre de Planification et d'éducation familiale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ARCUEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 21 792,00 50,42% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

1 080,00 2,50% 

Travaux et charges 
afférentes 

20 352,12 47,09% 

Total 43 224,12 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

22 224,12 51,42% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

21 000,00 48,58% 

Total 43 224,12 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-170 
 

DOSSIER N° EX048148 - Mise en place d'un système de radiologie numérisé pour le centre 
municipal de santé - L'HAY-LES-ROSES (94) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

10 210,00 € TTC 50,00 % 5 105,00 €  

 Montant total de la subvention 5 105,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE L'HAY-LES-ROSES 

Adresse administrative : 41 RUE JEAN JAUR S 

94240 L'HAY-LES-ROSES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Vincent JEANBRUN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place d'un système de radiologie numérisé pour le centre municipal de santé - 
L'HAY-LES-ROSES (94) 

  

Dates prévisionnelles : 4 décembre 2019 - 14 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'équipe a dû acquérir en urgence ces équipements afin de maintenir la 
continuité des soins. 
 
Description :  
Le Centre Municipal de Santé (CMS) de L’Haÿ-les-Roses a pour objectif de faciliter l’accès aux soins pour 
tous. Il offre à l’ensemble de la population une médecine de qualité, en matière de soins, de prévention et 
d’éducation à la santé. En plus de la médecine générale, le CMS offre la possibilité de consulter de 
nombreux spécialistes qui évoluent dans des domaines très variés pour répondre au mieux aux besoins 
des patients. 
La présente demande concerne les soins dentaires, avec: 
- l'achat d’un logiciel permettant le développement et la lecture de la radiographie dentaire numérisée,  
- l'acquisition de matériel informatique, 
- l'acquisition  d’un  générateur à rayons X. 
 
Ce centre est situé en zone d'intervention prioritaire (ZIP) selon le classement de l'ARS. 
Les médecins exercent en secteur 1.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 L HAY-LES-ROSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 3 210,00 31,44% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

7 000,00 68,56% 

Total 10 210,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Commune 
(attribuée) 

5 105,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 105,00 50,00% 

Total 10 210,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-170 
 

DOSSIER N° EX048121 - Acquisition de mobiliers, informatiques et professionnels pour le pôle 
médical municipal -  MONTEREAU-FAULT-YONNE (77) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

55 706,00 € TTC 35,90 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU FAULT 
YONNE 

Adresse administrative : 54 RUE JEAN JAURES 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur James CHERON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition de mobiliers, informatiques et professionnels pour le pôle médical municipal 
-  MONTEREAU-FAULT-YONNE (77) 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 28 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'équipe a dû acquérir en urgence ses équipements afin de faire face 
aux besoins de santé de la population locale. 
 
Description :  
La commune de Montereau demande le soutien de la Région pour l'ouverture d'un centre de santé 
répondant aux besoins identifiés sur le territoire d'accéder à des soins de qualité dans de bonnes 
conditions de proximité et de délais.  
 
- Zonage : zone d'intervention prioritaire (ZIP) 
- Secteur : médecins généralistes conventionnés en secteur 1 
- Situation du centre au sein du Quartier Prioritaire Politique de la Ville de Surville.  
 
L'équipe du centre de santé municipal sera composé de 3 médecins généraliste et d'une orthophoniste. 
 
Dans ce cadre, le centre de santé souhaite acquérir du mobilier, de l'équipement informatique et du 
matériel médical.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 16 501,00 29,62% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

39 205,00 70,38% 

Total 55 706,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 10 706,00 19,22% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 35,90% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

25 000,00 44,88% 

Total 55 706,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-170 
 

DOSSIER N° EX047894 - Création d'une annexe à la Maison de santé pluridisciplinaire au sein du 
quartier Seine - JUVISY-SUR-ORGE (91) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

487 762,00 € HT 20,50 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE 

Adresse administrative : 6 RUE PIVER 

91265 JUVISY-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel PERRIMOND, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une annexe à la Maison de santé pluridisciplinaire au sein du quartier Seine - 
JUVISY-SUR-ORGE (91) 

  

Dates prévisionnelles : 23 décembre 2019 - 28 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'une annexe à la Maison de santé pluridisciplinaire de Juvisy-sur-Orge dont l'implantation est 
prévue dans le quartier Seine.  
 
- Zonage ARS: ZIP (zone d'intervention prioritaire) 
- Conventionnement : médecins généralistes conventionnés en secteur 1 
 
Face à l'essor démographique que connait la commune de Juvisy-sur-Orge, le nombre de professionels 
de santé et particulièrement de médecins généralistes est insuffisant. 
  
La MSP créée en 2016 avec le soutien de la Région et de la Ville a permis l'installation de 10 cabinets 
médicaux regroupant différents professionnels de santé dont des médecins généralistes, ophtalmologiste, 
psychiatre, sage-femme et des professionnels paramédicaux (infirmières, ostéopathe). 
 
L'annexe que la MSP envisage de créer avec l'aide de la Région regroupe 3 nouveaux médecins 



 
 

généralistes qui concouront à offrir un parcours de santé plus adapté aux patients et créer un dynamisme 
territorial en matière d'offre de soins en couvrant les 3 principaux quartiers de la Ville. 
 
 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 JUVISY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

276 000,00 56,58% 

Equipements médicaux 7 880,00 1,62% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

20 549,00 4,21% 

Travaux et charges 
afférentes 

183 333,00 37,59% 

Total 487 762,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 387 762,00 79,50% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 20,50% 

Total 487 762,00 100,00% 
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CONTRAT DE PRET DE MARCHANDISES 
MASQUES DE PROTECTION DE TYPE FFP1 

 
(Articles 1892 et suivants du code civil) 

 
 
 
 
 
 

ENTRE :  
 
La région Ile-de-France, dont le siège est sis 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par la Présidente du Conseil régional en exercice, Madame Valérie 
Pécresse, domiciliée en cette qualité audit siège, dûment habilitée par la délibération n°[●] 
du [●] juillet 2020 de la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France 
 
Ci-après désignée la « Région », 
 
 

d’une part, 
 

 
 

ET : 
 
La société Manutan SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise 
sous le numéro 334 668 852, dont le siège social est situé ZAC du Parc des Tulipes, avenue 
du 21ème Siècle, 95500 Gonesse, représentée par le Président du conseil d’administration – 
Directeur général, Xavier Guichard 
 
 
Ci-après désignée « Manutan », 
 

 
d’autre part, 

 
 
 
Ci-après conjointement dénommées les « Parties » ou individuellement une « Partie ». 
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AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :  
 
 
Pour faire face à la crise sanitaire, la centrale d’achat créée par la Région a élargi son offre 
de produits et services, et a permis aux collectivités publiques, associations et entreprises 
privées d’Ile-de-France de commander notamment des masques de protection. 
 
La société Manutan n’a pas pu s’approvisionner en masques en quantité suffisante et dans 
les délais prévus pour fournir les acheteurs de la centrale d’achat, comme initialement 
envisagé par la Région et Manutan. 
 
La Région disposait d’un stock d’environ 30 millions de masques achetés en avril 2020 
auprès de fournisseurs chinois, notamment la société Zhejiang Bensen Trading Co LTD, au 
prix unitaire de 0,50 € hors taxes, pour les distribuer gratuitement aux franciliens. 
 
Pour permettre aux collectivités publiques, associations et entreprises d’Ile-de-France de 
disposer rapidement de masques, la Région a alors décidé de livrer sept millions six cent 
soixante-cinq mille six cents (7 665 600) masques - parmi ceux de son stock existant - à  
Manutan, à charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité, 
entre le 19 et le 28 avril 2020, afin que la société soit en mesure d’assurer, dans les délais 
prévus, les prestations de transport, d’entreposage, et de distribution des masques au 
bénéfice des acheteurs ayant eu recours aux services de la centrale d’achat. 
 
Manutan a ensuite, à partir du 5 mai 2020, restitué à la Région un volume de 7 665 600 
masques identiques en espèce et qualité, achetés au même fournisseur et aux mêmes 
conditions. 
 
Les Parties ont convenu que la mise à disposition de masques par chacune des Parties, à 
l’autre Partie, interviendrait dans le cadre d’un contrat de prêt de consommation de stock de 
masques, dans les conditions des articles 1892 et suivants du code civil et celles prévues ci-
après. 
 
 
 
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET ET NATURE DU CONTRAT 
 
Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la Région a livré 
à Manutan  sept millions six cent soixante-cinq mille six cents (7 665 600) masques de 
protection de type FFP1, à charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même 
espèce et qualité, dans le cadre d’un contrat de prêt de consommation régi par les 
dispositions des articles 1892 et suivants du code civil. 
 
En conséquence, la Région a concédé à titre de prêt de consommation à Manutan, 
emprunteur, sept millions six cent soixante-cinq mille six cents (7665600) masques de 
protection de type FFP1 pour une durée limitée. 
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ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DES PARTIES 
 
ARTICLE 2.1 – PRET A MANUTAN DE MASQUES ISSUS DE SON STOCK PAR LA REGION 
 
La Région a livré, à titre de prêt de consommation, à Manutan un stock de sept millions six 
cent soixante-cinq mille six cents (7 665 600) masques de protection de type FFP1, 
conformes à la norme européenne EN 149 : 2001 + A1 : 2009, acquis auprès du fournisseur 
chinois Zhejiang Bensen Trading Co LTD aux mois de mars et d’avril 2020 (annexes n°1 et 
n°4). 
 
Ce stock de masques a une valeur de trois millions huit cent trente-deux mille huit cents 
(3 832 800) euros hors taxes, soit un prix unitaire de cinquante centimes (0,50) d’euros hors 
taxes (annexe n°1). Ce stock de masques a été réceptionné par Manutan dans les 
conditions suivantes (annexe n°2): 
 

- 3 511 200 masques réceptionnés le 19 avril 2020 ; 
- 3 998 400 masques réceptionnés le 26 avril 2020 ; 
-    156 000 masques réceptionnés le 28 avril 2020. 

 
La Région a organisé, à ses frais, le transport des masques lui appartenant depuis l’aéroport 
de Roissy Charles-de-Gaulle, jusque dans les entrepôts de Manutan à Gonesse. Les frais 
engagés par la Région pour le transport des masques demeurent à la charge de la Région. 
 
ARTICLE 2.2 – RESTITUTION A LA REGION DE MASQUES PAR MANUTAN  
 
Manutan a restitué à la Région un stock de sept millions six cent soixante-cinq mille six cents 
(7 665 600) masques de protection de type FFP1, conformes à la norme européenne EN 
149 : 2001 + A1 : 2009 acquis auprès du même fournisseur chinois Zhejiang Bensen Trading 
Co LTD au mois de mai 2020 (annexe n°4). 
 
Ce stock de masques a une valeur de trois millions huit cent trente-deux mille huit cents 
(3 832 800) euros hors taxes, soit un prix unitaire de cinquante centimes (0,50) d’euros hors 
taxes. Ce stock de masques a été réceptionné par la Région entre le 11 et le 29 mai 2020 
(annexe n°3). 
 
Manutan a organisé, à ses frais, le transport des masques depuis l’aéroport de Roissy 
Charles-de-Gaulle jusque dans les locaux désignés par la Région. Les frais engagés par 
Manutan pour le transport des masques demeurent à la charge de Manutan. 
 
Le stock de masques ainsi restitué par Manutan à la Région est identique à celui livré par 
cette dernière à Manutan, en espèce, en qualité et en coût. 
 
 
ARTICLE 3 – CONDITIONS FINANCIERES 
 
Le présent prêt de consommation consenti par la Région à Manutan n’est pas rémunéré. 
 
Les opérations de prêt et de restitution objet du présent contrat s’effectuent exclusivement 
en nature.  
 
Aucune des Parties ne peut exiger de l’autre Partie un quelconque règlement financier au 
titre des biens prêtés et restitués. Le paiement de la TVA due par chaque Partie à l’autre 
Partie peut s’effectuer par compensation. 
 
Chacune des Parties est responsable de la déclaration de la TVA et de son règlement 
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auprès de l’administration fiscale.  
 
Toutefois, en cas de remise en cause, par l’administration fiscale, du traitement TVA 
appliqué au prêt de consommation objet du présent contrat, ou du formalisme y afférent, les 
Parties s’engagent à se rapprocher et à déterminer de bonne foi les modalités nécessaires 
afin qu’aucune d’entre elles n’ait à subir de préjudice financier définitif au titre de la TVA et 
de toute autre forme de majoration et/ou pénalité y afférente.  
 
Chacune des Parties fait son affaire des autres impôts et taxes, notamment des droits de 
douane, relatifs à l’exécution du présent contrat. 
 
 
ARTICLE 4 – FIN DU CONTRAT 
 
Le présent contrat prend fin à la complète et parfaite exécution par les Parties des 
obligations de livraison et de restitution visées au présent contrat.   
 
 
ARTICLE 5 - LITIGES  
 
Tout différend ou difficulté relatif à la conclusion, l’interprétation ou à l’exécution du présent 
contrat, qui n’a pas trouvé de solution amiable, relève en premier ressort de la compétence 
du Tribunal judiciaire de Paris.  
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, chaque Partie reconnaissant avoir reçu le sien. 
 
 
 
Pour la Région Ile-de-France, 
 
 
 
 
 
Le ___ juillet 2020 
 

Pour Manutan SA, 
 
 
  
 
 
Le ___ juillet 2020 
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ANNEXES 

 
AU CONTRAT DE PRET DE MARCHANDISES 

 
 
 
Annexe n°1 : Extrait du système d’information ERP de Manutan – masques achetés par la Région 

en Chine auprès de la société Zhejiang Bensen Trading Co LTD, fournis par la 
Région à Manutan ; 
 

Annexe n°2 : 
 

Attestation de Manutan accusant bonne réception des 7 665 600 masques issus du 
stock de la Région, 16 juin 2020 ; 
 

Annexe n°3 : 
 

Bons de livraison, à la Région, des masques achetés par Manutan en Chine auprès 
de la société Zhejiang Bensen Trading Co LTD, émis par le transitaire CID : 
 

Annexe n°3-1 :  [Liste des bons de livraison à compléter] 
 

Annexe n°4 : Plaquette commerciale de présentation des masques de protection de type FFP1 
achetés par la Région et par Manutan auprès de la société Zhejiang Bensen Trading 
Co LTD, prêtés puis restitués conformément au présent contrat. 
 

 
 
 
 
 
 

 


