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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Objet du rapport

Le présent rapport a pour objet :

 d’approuver la convention annuelle d’objectifs et de moyens relative au soutien régional des
missions locales, alors que l’actuelle convention triennale arrive à échéance au 31/12/2022 ;

 d’approuver la convention de partenariat sur la gouvernance, les missions et l’organisation du
CARIF et de l’OREF Ile-de-France 2023 – 2027 ;

 d’approuver la convention de partenariat type entre la Région et les missions locales au titre du
dispositif « chèques mobilité » ;

 d’approuver la convention entre la Région, Ile-de-France Mobilités et le GIE Comutitres fixant
les modalités de financement de la gratuité des transports pour les jeunes en insertion pour les
années 2023, 2024 et 2025 ;

 d’abroger le règlement d’intervention « soutien régional aux missions locales ».

2. Contexte et financement

2.1 Convention annuelle d’objectifs et de moyens type relative au soutien régional des
missions locales

Les missions locales accompagnent près de 170 000 jeunes en Ile-de-France et constituent un
réseau  de  relais  opérationnels  de  proximité,  sur  lequel  la  Région  choisit  de  s’appuyer  pour
l’accompagnement des jeunes vers l’insertion socio-professionnelle  ainsi que la mobilisation de
son offre de formation et de ses aides. 

Le présent  rapport  propose donc  une convention annuelle 2023 d’objectifs et de moyens type
relative au soutien régional des missions locales jointe en annexe n°1 au présent rapport.

Parallèlement  à ce soutien aux missions locales,  un appel  à projets  va être lancé auprès  de
l’ensemble  des  structures  intervenant  auprès  des  jeunes  franciliens.  Constituant  des  relais
opérationnels de proximité sur lesquels la Région choisit de s’appuyer pour la mobilisation de son
offre de formation, elles pourront ainsi valoriser des projets facilitant l’entrée en formation et la
montée en compétences des jeunes dans l’objectif de les aides à trouver un emploi.

2.2 Convention  de  partenariat  sur  la  gouvernance,  les  missions et  l’organisation  du
CARIF et de l’OREF Ile-de-France 2023 – 2027

L’Etat (Préfecture de région et Région académique) et la Région Ile-de-France se sont engagés
depuis plusieurs années à soutenir les actions menées par le CARIF-OREF francilien, constitué
jusqu’à présent  sous forme de groupement d’intérêt  public.  Les missions de service public du
CARIF-OREF figurent à l’article D. 6123-1-1 du code du travail.  A l’échéance de la convention
constitutive du GIP en fin d’année 2022,  et  après concertation avec ses membres,  l’Etat  et la
Région Ile-de-France ont convenu de l’internalisation des missions du CARIF-OREF au sein des
services de la Région et dans l’organisme associé régional de l’Institut Paris Région (IPR). 

Le présent rapport propose une convention entre l’Etat, la Région Ile-de-France et l’Institut Paris
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Région pour la mise en œuvre des missions de services public du CARIF-OREF. 

2.3 Chèques mobilité

Afin  de  favoriser  les  jeunes  franciliens  dans  leur  insertion  professionnelle  et  faciliter  leurs
démarches de recherche d’emploi ou de formation, la Région distribue les aides aux transports
mises en œuvre par Île-de-France Mobilités et cofinancées par la Région.
Cette aide se concrétise par la remise à ces jeunes de « Chèques Mobilité » par les missions
locales d’Île-de-France, qu’ils utilisent pour l’achat de titres de transport en commun auprès de la
RATP, de la SNCF et des sociétés de transports adhérentes de l’Organisation Professionnelle du
Transport en Île-de-France (OPTILE). Une convention annuelle de partenariat type permet la mise
en place de ce dispositif. 

Suite à une erreur matérielle (convention de partenariat non annexée), la mesure votée via un
amendement de l’exécutif  au rapport n° CP 2022-480 du 10 novembre 2022 doit  être votée à
nouveau.

Le présent rapport propose donc d’approuver la convention annuelle de partenariat relative au
dispositif chèque mobilité jointe en annexe au rapport. 

2.4  Gratuité des transports pour les jeunes en insertion

La mesure « gratuité des transports pour les jeunes en insertion », adoptée par délibération n° CP
11-526 du 7 juillet 2011, est accordée aux jeunes de 16 à 25 ans, résidant en Île-de-France, sans
emploi,  sortis  du  système  scolaire  et  engagés  dans  l’un  des  dispositifs  d’insertion/formation
professionnelle de la Région. 

La convention triennale 2020-2022 fixant les modalités d’intervention régionale entre la Région, Île-
de-France  Mobilités  (IDFM)  et  Comutitres,  opérateur  technique  délégué  par  IDFM pour  gérer
notamment les aspects création de dossiers et attribution des droits au titre du dispositif « gratuité
des transports pour les jeunes en insertion », arrive à échéance.

Suite  à  une  erreur  matérielle  (convention  triennale  non  annexée),  la  mesure  votée  via  un
amendement de l’exécutif  au rapport n° CP 2022-480 du 10 novembre 2022 doit  être votée à
nouveau.

Le présent rapport propose donc d’approuver une nouvelle convention entre la Région, Île-de-
France Mobilités et Comutitres, pour la période 2023 à 2025.

2.5  Abrogation du règlement d’intervention relatif  au soutien financier  des missions
locales

Le  règlement  d’intervention  du  soutien  régional  aux  missions  locales,  voté  par  délibération
n°CR58-08 du 26 juin 2008 et modifié par la délibération n°CP2019-107 du 22 mai 2019 prévoit le
financement des missions locales sur la base d’une convention triennale d’objectifs et de moyens
couvrant  le fonctionnement des structures, ainsi que les activités relatives au parrainage et les
chèques mobilité.

Cette convention triennale arrivant à échéance fin 2022, il est proposé d’abroger ce règlement
d’intervention afin de proposer une convention annuelle d’objectifs et de moyens qui redéfinit les
modalités de pilotage et de financement des missions locales.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 12 DÉCEMBRE 2022

CONVENTIONS RELATIVES AU FINANCEMENT 2023 DES MISSIONS
LOCALES, AU PARTENARIAT CARIF ET OREF D'ÎLE-DE-FRANCE 2023-2027,
AU DISPOSITIF CHÈQUES MOBILITÉ ET À LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation, notamment l’article L214-14 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment ses articles L5314-1 et suivants, L6121-1 et R5131-6 ;

Vu l’article D.6123-1-1 du code du travail ;

VU la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 modifiée généralisant le revenu de solidarité active
et reformant les politiques d'insertion ;

VU la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et la formation professionnelle
tout au long de la vie ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

VU le Décret n° 2014-1055 du 16 septembre 2014 relatif  aux missions, à la composition et au
fonctionnement du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles –
CREFOP,

VU le Décret du 22 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de
Paris (hors classe) - M. GUILLAUME (Marc)

VU la circulaire DGEFP n°2011-20 du 25 juillet 2011 relative à la mise en œuvre et au pilotage des
centres d’animation, de ressources et d’information sur la formation et des observatoires régionaux
sur l’emploi-formation (CARIF-OREF),

VU la délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la Politique de la ville – Orientations
pour une nouvelle action régionale ;

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

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

VU  la  délibération  n°  CR  2019-011  du  20  mars  2019 portant  adoption  du  Pacte  régional
d’investissement dans les compétences ;

VU la délibération n° CP 2019-295 du 3 juillet 2019 portant mise en œuvre du Pacte régional pour
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l’investissement dans les compétences ;

VU la délibération n° CP 2019-353 du 18 septembre 2019 portant diverses mesures sur l’emploi ;

VU la délibération n° CP 2020-058 du 31 janvier 2020 relative au soutien régional à l’association
régionale des missions locales et  aux missions locales :  conventions,  avances et avenant  de
transfert au Hub de la réussite ;

VU la délibération n° CR 2020-018 du 5 mars 2020 : « L’Apprentissage, la Région s’engage » ;

VU la délibération n° CR 2020-017 du  11 juin 2020 relative au pacte régional d'investissement
dans les compétences 2020 et à la convention cadre région Île-de-France et Pôle emploi 2020-
2023 ;

VU la délibération n° CP 2020-474 du 18 novembre 2020 relative à diverses mesures relatives à
des parcours d’insertion en faveur des Franciliens les plus éloignés de l’emploi ; 

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 modifiée relative aux délégations de pouvoir
du conseil régional à sa Présidente ou son Président ;

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

VU la délibération n° CR 2021-050 du 2 juillet 2021 relative à une Région toujours plus solidaire ;

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

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

VU la délibération n° CP 2021-462 du 19 novembre 2021 relative à la convention entre la Région
et  l'ASP  -  Frais  de  gestion  ASP  2022  -  Remises  gracieuses  -  Règlement  d'intervention
"Rémunération des stagiaires" ;

VU la décision du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France en date du 6 juillet 2011,
portant sur la gratuité des transports pour les jeunes suivis dans le cadre d’un dispositif d’insertion
de la région d’Île-de-France ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2023 ;

VU l'avis de la commission de la jeunesse, de la promesse républicaine et de l’insertion 
professionnelle ;

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

VU l'avis de la commission de l’emploi et de la formation professionnelle ;

VU le rapport n°CR 2022-084 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1
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Abroge le  règlement  d’intervention  « soutien  régional  aux missions  locales » voté  par
délibération n°CR58-08 du 26 juin 2008 et modifié par la délibération n°CP2019-107 du 22 mai
2019.

Article 2

Approuve la convention annuelle type d’objectifs et de moyens relative au soutien régional
des missions  locales d’ïle-de-France,  jointe en annexe 1 à la  présente délibération,  fixant  les
modalités de financement des missions locales, et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Article 3 

Approuve la convention de partenariat sur la gouvernance, les missions et l’organisation du
CARIF et de l’OREF Ile-de-France 2023 – 2027, jointe en annexe 2 à la présente délibération,
fixant les modalités de répartition des missions et des relations entre les parties prenantes à la
convention. 

Article 4 

Approuve  la  convention  de  partenariat  type  entre  la  région  et  les  missions  locales
franciliennes  au  titre  du  dispositif  « chèques  mobilité »,  jointe  en  annexe 3 à  la  présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 5 

Approuve la convention figurant en annexe 4 à la présente délibération entre la Région, Île-
de-France Mobilités et le GIE Comutitres, et fixant les conditions d'attribution du droit à la gratuité,
de la délivrance du titre et des modalités de financement de la mesure pour les années 2023, 2024
et 2025 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : Convention annuelle d'objectifs et de
moyens relative au soutien régional des Missions

Locales en 2023
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Convention n° «N_Convention»  

  

 

CONVENTION N°CR 2022-084 

 

 

CONVENTION REGIONALE ANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

 

Entre : La Région d'Île-de-France représentée par sa Présidente en application de la délibération 

n° CR 2022-084 en date du XX 

 

d'une part, 

 

et :  La mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, dénommée :  
 
 
Statut juridique :  
 
N° SIRET :  
 
Adresse :  
 
Représentée par (nom et qualité) : ................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 
 
Désignée ci-après par “ la mission locale ”  

 

d'autre part, 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 
 

Préambule 
 

Les missions locales exercent une mission de service définie par l’article L 5314-2 du code du 
travail : « dans le cadre de leur mission de service public pour l’emploi, elles ont pour objet d’aider 
les jeunes de 16 à 25 ans révolus à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion 
professionnelle et sociale, en assurant les fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et 
d’accompagnement. » Vis-à-vis des jeunes, les missions locales garantissent l’accès au droit à 
l’accompagnement prévu à l’article L 5131-3 du code du travail.  
 
Dans le cadre de sa politique de formation professionnelle visant une insertion rapide et durable 
dans le monde du travail, la Région ouvre plus de 70 000 places de formation avec pour objectif : 
la construction d’un projet professionnel, l’acquisition de savoirs de base ou encore l’obtention 
d’une certification. Ces parcours ouvrent par ailleurs le droit au statut de stagiaire rémunéré de la 
formation professionnelle.   
Afin de lever certains freins à l’entrée en formation, la Région propose également des aides 
complémentaires : le revenu jeune actif (RJA) et diverses aides sur la mobilité (le chèque permis 
de conduire, la gratuité des transports ou les chèques mobilité). 
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La présente convention a pour objet une subvention globale de fonctionnement pour 
l’accompagnement des jeunes par la mission locale vers l’insertion socio-professionnelle 
notamment via la mobilisation de cette offre de formation et de ces aides en faveur des jeunes. 
 
 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 
 
ARTICLE 1-1 - PUBLIC VISE 

 
Concernant les habitants de son territoire d’intervention, la mission locale s’engage à accueillir, 
informer, orienter et accompagner en priorité les jeunes déscolarisés de 16 à 25 ans révolus, en 
difficulté d’insertion sociale et professionnelle. C'est-à-dire soit : 

 pas ou peu qualifiés : de niveau 4 et infra 4 si leurs qualifications ne sont pas adaptées au 
marché du travail, ou s’ils correspondent aux caractéristiques décrites ci-dessous ; 

 rencontrant diverses difficultés, entravant leur accès à l’emploi et à la formation. 
 
Dans l’objectif d’une insertion durable des jeunes, la mission locale mettra tout en œuvre 
pour favoriser le développement de leurs compétences et leur accès à la qualification en 
mobilisant les dispositifs régionaux de formation et les aides régionales adéquates.  
 
 
ARTICLE 1-2 - RESULTATS VISES 
 
Pour traiter des difficultés des jeunes dans leur globalité, la mission se doit : 

 de les accueillir, les informer, les orienter et les accompagner dans la construction de leur 
projet personnel de formation et professionnel ; 

 de leur apporter une réponse adaptée aux situations diversifiées ; 

 de leur permettre de développer leur autonomie ; 

 de favoriser la réussite pour tous, et plus prioritairement de celle des jeunes les plus en 
difficulté. 

Dans ce cadre, la mission locale favorisera le développement des compétences des jeunes via 
l’accès à la formation et la mobilisation des dispositifs régionaux.  
 
 
ARTICLE 1-3 - MISSION PARTICULIERE VIS-A-VIS DES DISPOSITIFS DE LA REGION 

 
Dans le cadre de ses missions prévues par la loi, la mission locale s’engage à assurer le rôle 
d’orientation et de prescription sur les dispositifs dédiés aux jeunes. A ce titre, la mission locale : 

 s’engage à participer aux journées/évènements d’information sur la formation en Île-de-
France; 

 diffuse localement l’information sur ces dispositifs auprès du public concerné ; 

 utilise et met en œuvre ces dispositifs, en cohérence avec les besoins du jeune et les 
potentialités du territoire ; 

 participe aux comités de pilotage des dispositifs régionaux organisés par les organismes 
financés par la Région ; 

 noue des relations de travail constructives avec les organismes financés par la Région pour 
conduire ces dispositifs, dans l’intérêt du public ; 

 informe les organismes financés par la Région des potentialités et difficultés des jeunes 
qu’elle leur oriente notamment au moyen de « fiches de liaison » ; 

 informe chaque jeune des possibilités d’indemnisation au titre de stagiaire de la formation 
professionnelle et l’aide à rassembler les pièces nécessaires à l’établissement de son 
dossier de rémunération ou son dossier de demande d’aide ; 

 prend connaissance des objectifs et du parcours de formation que l’organisme financé par 
la Région aura défini avec chaque jeune qu’elle lui a orienté. A cette fin, sur certains 



 

Convention n° «N_Convention»  

dispositifs régionaux, la mission locale participe à l’élaboration du contrat de formation 
entre l’organisme et le jeune ; 

 suit, en lien étroit avec l’organisme financé par la Région, le bon déroulement du parcours 
de chaque jeune sur le dispositif dans lequel elle l’a orienté. Elle participe à cette fin aux 
instances (comités techniques) de suivi des parcours et recherche en partenariat les 
solutions aux problèmes rencontrés (absentéisme, problèmes sociaux, etc.) ; 

 s’attache, en lien étroit avec l’organisme financé par la Région, à faire aboutir avec succès 
le parcours des jeunes à l’issue du dispositif sur lequel elle les a orientés ; 

 participe aux travaux de réflexion et d’évaluation menés par la Région sur les dispositifs 
dédiés aux jeunes en insertion ; 

 s’engage à renseigner, de manière régulière, les systèmes d’information selon la charte de 
saisie transmise par l’ARML afin de faciliter l’extraction des données de suivi des 
orientations et des entrées sur les dispositifs régionaux. 

 S’engage à renseigner et transmettre les outils de suivi élaborés par la Région permettant 
de recenser les entrées dans les différents dispositifs régionaux. 

 
 

 
ARTICLE 2 : CALCUL DE LA SUBVENTION  

 
ARTICLE 2– 1 - MODALITES DE CALCUL  
 
La subvention de fonctionnement est attribuée par la Région et son montant est calculé sur la base 
de critères d’activité et de résultats.  
 
Elle est divisée en deux parties : 
 

 Une partie « socle » adossée à des critères d’activité de l’année 2022 dont le montant sera 
calculé sur la base de 10% maximum du budget régional dédié et répartie entre les 
missions locales en fonction notamment du poids de chacune d’entre elles par rapport à 
l’ensemble des missions locales d’Ile-de-France pour chaque critère. 
 

 Une partie « performance » adossée à des critères de résultats de l’année 2023 dont le 
montant sera calculé sur la base du budget restant et selon les modalités suivantes : 
 

 600 € par entrée en formation qualifiante dans un secteur en tension permettant le 
déclenchement du Revenu Jeune Actif suite à une orientation de la mission locale ; 

   400 € par entrée en formation dans les autres dispositifs de la Région (liste détaillée 
en annexe) suite à une orientation de la mission locale ; 

   100 € par jeune bénéficiant du dispositif régional « chèques permis de conduire » 
suite à une orientation de la mission locale. 
 

Le calcul du montant de la subvention se fait : 

 Sur la base des indicateurs d’activité 2022 « 1ers accueils et jeunes accompagnés » 
extraits du système d’information des missions locales (I-milo) pour la première partie de la 
subvention  

 Et sur la base des données suivantes pour la partie performance : 

1. Des données semestrielles remontées par les missions locales via les outils de reporting 
définis par la Région pour les entrées en formation (barèmes de 400€ et 600€). 

 
Les données à remonter dans ce cadre sont les suivantes : 
- Nom / prénom /date naissance du jeune entré en formation ; 
- Intitulé du dispositif de formation / secteur concerné ; 
- Intitulé de la formation / OF dispensateur ; 
- Date de démarrage de la formation. 
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La transmission de ces données se fera conformément aux règles relatives à la 
protection des données à caractère personnel en vigueur (cf annexes 1 et 2).  

 

2.  Des données saisies par les bénéficiaires de l’aide au permis dans le SI régional dédié 
aux aides (mesdemarches) pour le barème de 100€. Ces données sont extraites du SI 
par la Région.  

 

La date limite de l’envoi des données permettant le calcul de la subvention est fixée à 3 mois après 
l’échéance du semestre, soit : 30 septembre 2023 pour la 1ère demande et 31 mars 2024 pour la 
2nde. 

 
Le détail du calcul pour chaque mission locale de la subvention sera indiqué dans l’annexe 
technique et financière de la convention. 
 
Les missions locales rencontrant des difficultés de trésorerie documentées seront analysées et 
accompagnées par les services de la Région. 
 
 
ARTICLE 2-2 - MODALITES D’AFFECTATION 

 
 La subvention fera l'objet trois affectations :  

 Une première affectation relative à la part socle de la subvention, au cours du 1er 
semestre 2023 ; 

 une deuxième affectation au cours du 2nd semestre 2023 correspondant à la part 
résultats du 1er semestre 2023 ; 

 un troisième affectation  au 1er semestre 2024 correspondant à la part résultats du 
2nd semestre 2023.  

 
 
Chaque affectation donnera lieu à un versement unique. 
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
La structure s’engage à : 

1. Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur et 
une comptabilité analytique. 

2. Fournir sur demande et à minima avant le 30 juin 2023 les documents relatifs au bilan de 
l’activité et à son évaluation : bilan et compte de résultats détaillés et leurs annexes certifiés par un 
commissaire aux comptes, rapport d’activité validé par l’assemblée générale ou le conseil 
d’administration. 

3. Communiquer à la Région, dans les 3 mois suivant la notification de la convention, les 
coordonnées de l’expert-comptable ou du Commissaire aux comptes (le Commissaire aux 
comptes ne pouvant être qu’un expert-comptable ou un comptable agréé). 

4. Transmettre à la signature de la présente convention les pièces listées ci-dessous et porter à la 
connaissance de la Région toute modification concernant ces pièces : 

- la convention constitutive, les statuts (copie de la publication  au JO) ; 

- le représentant de la structure président de l’organisme (après validation par l’Assemblée 
Générale, notamment en cas de présidence tournante) ; 

- la composition des instances dirigeantes (après validation par l’Assemblée Générale) ; 

- le trésorier (après validation par l’Assemblée Générale) ; 
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- le commissaire aux comptes (après validation par l’Assemblée Générale) ; 

- l’adresse (dès que le changement est effectif) ; 

- le RIB (dès que le changement est effectif) ; 

 
5. Signaler tout changement de périmètre de la mission locale, permettant de délimiter la zone de 
couverture de son action auprès des jeunes 16-25 ans, dès que les pièces justificatives sont 
disponibles et adresser à la Région les procès-verbaux des assemblées générales respectives 
ainsi que l’ensemble des documents relatifs à ce changement. 
 
6. Concernant la mise en œuvre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens »  
 
Le bénéficiaire s’engage :  
 
- à recruter, au titre de l’année 2023, au minimum un stagiaire ou alternant pour une période 
minimale totale de deux mois,  
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur le SI dédié aux aides 
régionales (mesdemarches) selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.  
 
- à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.  

7. Conserver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10 ans. 

8. Faire état de l’aide financière de la Région dans toute action de promotion et d’information sur le 
fonctionnement de la structure ou sur toute prestation financée par la Région. 

9. Conserver pendant 3 ans les justificatifs des parcours des jeunes entrés en mesure. 
 

 
ARTICLE 4 : IMPUTATION ET PAIEMENT 
 
Les dépenses de la subvention de fonctionnement sont imputées sur le chapitre 932  
« Enseignement formation professionnelle et apprentissage », Code fonctionnel 256 « Autres », 
Programme : HP 256-011 « Orientation et accompagnement des jeunes », Action 12501103  
« Structures d’insertion des jeunes », du budget de la région Île-de-France. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’Agence de Services et de Paiement. 

 

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA CONVENTION ET EVALUATION DES ACTIONS 
 

Le suivi de la convention annuelle se fera notamment dans le cadre des dialogues de gestion ou 
lors d’autres instances de suivi et de pilotage organisées par la Mission locale, la Région ou ses 
partenaires. 

 
ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2023 et prendra fin au dernier 
versement lié aux réalisations du 2e semestre 2023. 
 
 

ARTICLE 7 : REVISION ET RESTITUTION DE LA CONVENTION 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

En cas de cessation d’activité, la subvention annuelle sera restituée au prorata des mois restant à 
courir entre la date de cessation d’activité et la date de fin de la présente convention. 

 
ARTICLE  8 : CONTRÔLE 
 
La mission locale facilite tout contrôle effectué par la Région ou par toute personne habilitée à cet 
effet, de l’emploi des fonds, ainsi que de la conformité aux engagements mentionnés dans la 
présente convention, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi 
qu’à toute pièce justificative.  

Ce contrôle peut porter sur tous les éléments de la présente convention. Des audits financiers, sur 
pièces et sur place, peuvent notamment être diligentés afin de vérifier la bonne utilisation des 
fonds et l’exactitude des éléments servant de base au calcul des subventions. 
 

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant soumis à l’approbation de la 
Commission permanente du conseil régional. 
 

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postale par la Région. 

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 

ARTICLE 11 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la participation régionale pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région  
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, 
sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication, sauf utilisation 
de la marque territoriale. 
 
Les correspondances avec les destinataires des actions soutenues par la Région dans le cadre de 
la présente convention indiquent explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région 
Île-de-France.  
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Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Île-de-France, sauf utilisation de la marque 
territoriale. 
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. De même, l’association s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes 
les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par 
l’institution régionale. 
 
L’octroi de la subvention régionale est subordonné à la production de l’ensemble de ces 
informations et au respect des obligations auxquelles le bénéficiaire s’engage en application du 
présent article. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet financé 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
 
Le bénéficiaire s’engage à mettre à disposition du public toutes les informations utiles relatives 
aux formations mises en place (contenu, dates de sessions, effectifs, etc.). 

Les services concernés du Pôle Formation Professionnelle et Apprentissage de la Région  
Île-de-France sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller l’organisme dans sa démarche. 
 

ARTICLE 12 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
En cas de litiges nés de l’exécution des dispositions relatifs à la présente convention, les parties 
signataires s’obligent à mettre en œuvre une procédure de règlement amiable avant l’engagement 
de toutes procédures contentieuses.  
 
A défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l’exécution de la présente 
convention relèvent de la compétence du Tribunal administratif de référence.  

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. Les photos pourront aussi 
être librement utilisées par la Région. 

Les services concernés du Pôle de la formation professionnelle de la Région Île-de-France sont 
chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller l’organisme 
dans sa démarche. 
 

ARTICLE 13 : CLAUSE ETHIQUE 
 
Le partenaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement du fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la 
possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
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ARTICLE 14 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes : 

- Annexe 1 : « Clause de responsabilité conjointe / RGPD » 
- Annexe 2 : « Clause de sécurité RGPD » 
- Annexe 3 : « Annexe technique et financière » 
 

 adoptées par la délibération n° CR 2022-084 du 12 décembre 2022. 

 
Fait à Paris, 
 
A  ................................................................  
Le  ..............................................................  

A  ................................................................. 
Le  ................................................................ 

 
Pour la Structure (*) 
(Nom du signataire, titre, signature 
et cachet de la structure support) 
 
 

 
La présidente du conseil régional, 

 
 

 

(*) Ces indications doivent être conformes à celles mentionnées en première page. 
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ANNEXE 1 : Clause de responsabilité conjointe relative à la protection 

des données à caractère personnel 
 
1.  Objet  

Pour la pleine compréhension des stipulations suivantes, les termes « Données à caractère 
personnel », « Responsable de traitement », « Personne concernée », « Destinataire », et « 
Traitement » auront le sens défini par la réglementation en vigueur applicable aux traitements de 
données à caractère personnel et en particulier, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après « le RGPD ») et la loi du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « la Loi Informatique et libertés »).  
 
Dans le cadre de la règlementation applicable aux traitements de données à caractère personnel, 
la Région Ile-de-France (ci-après, « la Région ») et les Missions Locales (ci-après « le 
Responsable Conjoint ») sont qualifiés de Responsables de traitement « conjoints ». 
 
La Région et le Responsable Conjoint sont dénommés ensemble les « Parties ». 
 
Ainsi, dans le cadre de l’exécution de la présente Convention régionale de partenariat, les Parties 
déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement de données à caractère 
personnel objet du présent marché. 
 
La présente clause a pour objet de déterminer les obligations respectives des Parties dans le 
cadre de la Convention et de définir les responsabilités de la Région et des Missions Locales 
concernant leur conformité au regard des dispositions relatives à la protection des données à 
caractère personnel. 
 
2.  Obligations respectives des responsables conjoints 
 
2.1 Finalités du traitement 
 
La Région définit les finalités principales du traitement, à savoir : 
 
La Mission Locale s’engage à accueillir, informer, orienter et accompagner en priorité les jeunes 
déscolarisés de 16 à 25 ans révolus, en difficulté d’insertion sociale et professionnelle. C'est-à-
dire soit : 

- pas ou peu qualifiés : de niveau 4 ou infra 4 ou plus si leurs qualifications ne sont pas 
adaptées au marché du travail, ou s’ils correspondent aux caractéristiques décrites ci-
dessous ; 

- rencontrant diverses difficultés personnelles et sociales, entravant leur accès à l’emploi 
pérenne. 

 

La Région attend de la mission locale qu’elle accompagne le public visé ci-dessus vers l’insertion 
socio-professionnelle via l’entrée en formation dans un dispositif régional et/ou la mobilisation 
d’une aide régionale..   
 
 
2.2 Moyens du traitement 
 
La notion de moyen recouvre tant les moyens matériels, logiciels ou encore de ressources 
humaines affectées à la gestion du traitement concerné par la présente convention. 
 
La Région et/ou le Responsable conjoint définissent ensemble les moyens du traitement suivants :  
 

- I-MILO ; 
- Requêtes I-MILO pour les agents régionaux ; 
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- Reportings excel ; 
- POWER BI. 

 
Un traitement de données est effectué par les Missions Locales. Les données relatives au suivi 
des jeunes sont transmises à la Région via la transmission de tableaux de reportings. Les données 
relatives à l’accompagnement des jeunes sont accessibles en consultation par les agents 
régionaux habilités sur l’outil I-MILO à des fins de suivi et de contrôle. 
 
Toute autre opération est strictement interdite sans l’accord préalable des Parties. 
 
2.3  Données traitées 
 
Données courantes 

☒ Etat civil, identité, données d’identification, images 

☒ Données de connexion (logs, adresse IP, etc.) 

☒ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes, niveau d’études, etc.) 

☒ Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscal, RIB, 
etc.) 

☐Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM, etc.) 
 
 
Données sensibles ou à caractère hautement personnel  

☐ Données relevant de la prétendue origine raciale ou ethnique  

☐ Données révélant des opinions politiques 

☐ Données révélant des convictions religieuses ou philosophiques  

☐ Données révélant l’appartenance syndicale 

☐ Données génétiques 

☐ Données biométriques aux fins d’identifier de manière unique une personne 

☒ Données concernant la santé  

☐ Données concernant l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle 

☐ Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions  

☒ Numéro d’identification dans un registre national unique (NIR) 
 
2.4  Catégories de personnes concernées  
 
Les personnes concernées sont les stagiaires de la formation professionnelle :  
 

☐ Agents régionaux 

☒ Mineurs 

☒ Particuliers 

☒ Autres, préciser : les jeunes de 16 à 25 ans en recherche d’emploi 
 
2.5  Opérations de traitement et usages 
 
Les Parties peuvent réaliser chacune les opérations suivantes sur les données : 
 

- Conservation des pièces justificatives ; 
- Réaliser des rapports semestriels afin de solliciter l’obtention de la subvention sans données 

nominatives ; 
- Réaliser des reportings à des fins de contrôle et de suivi pour le compte de la Région et de 

l’ASP (prestataire en charge de la rémunération des stagiaires de la formation 
professionnelle) ; 

- Réaliser des statistiques et en faire part à la Région sur les données suivantes issues du SI-
MILO : 

Le nombre de premiers accueils par âge, par genre et par niveau,  
o Le nombre de jeunes accompagnés par âge, par genre et par niveau, 
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o Le nombre de jeunes ayant reçu une proposition d’emploi durable et non durable, 
d’alternance ou de formation par âge, par genre et par niveau, 

o Le nombre d’entrées en d’emploi durable et non durable, d’alternance ou de formation par 
âge, par genre et par niveau, 

o les entrées dans les mesures par âge, par genre et par niveau, 
o les entretiens individuels et collectifs, par âge, par genre et par niveau. 

 
Les Parties poursuivent chacune les principaux objectifs suivants : 
 
Pour la Région : 
 
- contrôle, suivi et évaluation 
 
Pour les Missions Locales : 
 
- accompagnement, productions statistiques, formations 
 
Les données ne peuvent être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec les objectifs 
et finalités déterminés conjointement telles que décrite dans la présente clause par les Parties. 
Un traitement effectué ultérieurement à des fins statistiques, à des fins de communication 
institutionnelle ou à des fins archivistiques dans l’intérêt public n’est pas considéré comme étant 
incompatible avec les finalités initiales. 
 
 
3. Respect des obligations légales 
 
3.1  Durées de conservation 
 
La définition de la durée de conservation des données est confiée à la Région : 
- Conserver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10 ans ; 
- Conserver pendant 3 ans les justificatifs des parcours des jeunes déclarés en 1er accueil, jeunes 
accompagnés et entrés en en formation. 

 
3.2 Information des personnes concernées 
 
Les conditions et modalités pour satisfaire aux obligations légales d’information des personnes 
concernées sont mises en œuvre par la Région. 
 
3.3 Droit d’accès, de rectification ou d’effacement 
 
Les conditions de mise en œuvre du droit à la limitation du traitement sont mises en œuvre par la 
Région et/ou le Responsable Conjoint. 
 
3.4 Droit à la limitation 
 
Les conditions de mise en œuvre du droit à la limitation du traitement sont mises en œuvre par la 
Région et/ou le Responsable Conjoint. 
 
3.5 Droit d’opposition 
 
Les conditions de mise en œuvre du droit d’opposition sont mises en œuvre par la Région et/ou le 
Responsable Conjoint. 
 
3.6 Droit à la portabilité 
 
Les conditions pour satisfaire au droit à la portabilité des données et son exercice sont mises en 
œuvre par le Responsable conjoint. 
 
3.7 Mesures de sécurité 
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Les mesures de sécurité, d’accès et de traçabilité sont définies par le Responsable conjoint et la 
Région. 
 
La Région et le Responsable conjoint sont responsables de la protection et de la sécurisation des 
moyens mis en œuvre pour accéder au traitement (code d’accès ou autre solution). 
 
La Région et/ou le Responsable conjoint ont par ailleurs pour missions de : 
 

- procéder à la définition et la mise en œuvre des moyens permettant de rétablir la 
disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais 
appropriés en cas d'incident physique ou technique ; 

 
- procéder aux tests, analyser et évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et 

organisationnelles de nature à assurer la sécurité du traitement ; 
 

- garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère personnel 
traitées dans le cadre du présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces données. 
 

 
Les mesures de sécurité et politique associées seront mises à jour régulièrement par la Région 
et/ou le Responsable conjoint qui notifieront les changements à la Région et/ou au Responsable 
conjoint par tous moyens estimé appropriés, privilégiant la voie électronique (accès en ligne ou 
envoi par courrier électronique). 
 
4. Coopération avec les autorités de contrôle 
 
Chacune des parties est en charge pour elle-même des relations avec la Cnil pour les traitements 
objet de la présente clause.  
 
En cas de contrôle directement réalisé auprès de l’une des Parties par l’autorité de contrôle, cette 
dernière doit satisfaire au contrôle et collaborer avec l’autorité de contrôle et aviser l’autre Partie 
dès qu’elle a connaissance de l’existence d’un contrôle ou toute autre démarche engagée par une 
autorité de contrôle. 
 
5. Registre des activités de traitement 
 
Chacune des Parties s’engage à intégrer les traitements pour les traitements objet de la présente 
clause dans son registre des activités de traitement. 
 
Le registre des activités de traitement doit comporter les informations suivantes : 
 

- le nom et les coordonnées du responsable du traitement et du responsable conjoint du 
traitement, du représentant du responsable du traitement et du délégué à la protection des 
données éventuellement désigné ; 

 
- les finalités du traitement ; 

 
- une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à 

caractère personnel ; 
 

- les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou 
seront communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des 
organisations internationales ; 

 
- le cas échéant, les transferts de données vers un pays tiers ou à une organisation 

internationale, y compris leur identification respective et, dans le cas des transferts vers 
des pays ne bénéficiant pas d’un niveau de protection adéquat, les documents attestant 
l'existence de garanties appropriées ; 
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- dans la mesure du possible, les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories 

de données ; 
 

- dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques 
et organisationnelles. 

 
6. Violation de sécurité 
 
Pour chacune des bases de données et/ou SI les concernant, la Région et/ou le Responsable 
conjoint est en charge du traitement des éventuelles violations de sécurité. 
 
La Région et/ou le Responsable conjoint ont pour tâche : 
 

- de prendre les mesures adaptées ; 
- de tenir le registre des violations ; 
- d’assumer les notifications éventuelles avec l’autorité de contrôle ; 
- d’organiser s’il y a lieu la communication auprès des personnes concernées. 

 
La Région et/ou le Responsable conjoint mettent respectivement en œuvre sans délai les mesures 
et démarches qui lui seront communiquées par l’une ou l’autre partie.  
 
Chacune des Parties doit aviser sans délai l’autre Partie de toute violation ou suspicion de violation 
de données et des conséquences de cette violation. 
 
7. Point de contact 
 
Il appartient à chacune des parties de définir un point de contact en interne avec l’autre partie. 
 
Il s’agit pour le responsable de traitement du délégué à la protection des données de la Région Île-
de-France dont l’adresse mail est la suivante : dpo@iledefrance.fr et dont l’adresse postale est : 
Région Île-de-France, Pôle Transformation Numérique, à l’attention du Délégué à la Protection des 
Données, 2 rue Simone Veil 93400, Saint-Ouen-sur-Seine. 
 
Il appartient au responsable conjoint d’informer le responsable de traitement de son point de 
contact en interne. 
 
8. Collaboration 
 
Les Parties conviennent de collaborer étroitement dans le cadre de leurs relations. 
 
Chacune des Parties s’engage à maintenir une collaboration active et régulière en remettant à 
l’autre les éléments et documents nécessaires de nature à lui permettre de répondre à ses 
obligations. 
 
Les Parties s’engagent à se tenir réciproquement informées de toute difficulté relative au 
traitement. 
 
9. Communication des grandes lignes 
 
Le Responsable Conjoint définit les conditions dans lesquelles les Parties satisfont au respect des 
obligations visées par la réglementation en matière de protection des données qui impose que 
soient communiquées aux personnes concernées les grandes lignes du présent contrat : 
 

- l’identité des responsables du traitement ; 
- les finalités et moyens du traitement ; 
- les données traitées ; 
- les obligations de chaque responsable de traitement ; 
- le point de contact pour les personnes concernées par le traitement. 

mailto:dpo@iledefrance.fr
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Le responsable conjoint garanti l’information des personnes concernées en amont de la collecte et 
du traitement des données en conformité à la réglementation en vigueur. 
 
10. Garanties 
 
Nonobstant les dispositions de la règlementation en vigueur relatives à la responsabilité solidaire 
des Parties, chaque Partie est garantie vis-à-vis de l’autre des obligations souscrites au titre des 
présentes et assumera seule les conséquences de ses manquements. 
 
La Partie défaillante devra réparer les dommages subis par l’autre. 
 
11. Sous-traitance 
 
Chacune des Parties est en droit de faire appel pour tout ou partie de la réalisation, de 
l’exploitation ou de la maintenance du traitement objet du présent contrat à un sous-traitant. 
 
Cette opération de sous-traitance donnera lieu à la signature d’un contrat comportant des 
garanties équivalentes au présent contrat s’agissant des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles mises en œuvre par le sous-traitant. Ce contrat comportera notamment les 
mêmes obligations que celles prévues au présent contrat en matière de protection des données à 
caractère personnel. La Partie procédant à cette opération de sous-traitance veille à s’assurer que 
le sous-traitant choisi présente des garanties quant à la mise en œuvre de mesures de sécurité 
techniques et organisationnelles appropriées en matière de protection des données. 
 
La Partie procédant à la sous-traitance de toute ou partie de la réalisation, de l’exploitation ou de la 
maintenance du traitement objet du présent contrat reste seule responsable des opérations de 
traitement réalisées par son sous-traitant. 
 
12. Audit  
 
Il est précisé que le Responsable conjoint permettra la réalisation d'audits, y compris des 
inspections, par le Responsable de traitement ou un autre auditeur mandaté par ce dernier.  
 
Le Responsable conjoint s’engage à contribuer à la réalisation de ces audits.  
 
Dans le cas où le Responsable conjoint ferait l'objet d'une enquête ou d'une demande 
d'information par l'autorité de contrôle concernant tout traitement effectué pour le compte du 
Responsable de traitement, le Responsable conjoint s'engage à en informer le Responsable de 
traitement, dès que possible et à satisfaire cette enquête ou demande.  
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ANNEXE 2 – Clause de sécurité RGPD 

 
Les mesures techniques et organisationnelles de sécurité du traitement mises en œuvre par les 

Missions Locales et la Région doivent concerner les thématiques suivantes recensées par la 

CNIL : 

 sensibiliser les utilisateurs ; 
 authentifier les utilisateurs ; 
 gérer les habilitations et les droits d’accès; 
 tracer les accès et gérer les incidents ; 
 sécuriser les postes de travail ; 
 sécuriser l’informatique mobile ; 
 protéger le réseau informatique interne ; 
 sécuriser les serveurs ; 
 sécuriser les sites web ; 
 sauvegarder et prévoir la continuité d’activité ; 
 archiver de manière sécurisée ; 
 encadrer la maintenance et la destruction des données ; 
 gérer la sous-traitance ; 
 sécuriser les échanges avec d’autres organismes ; 
 protéger les locaux ; 
 encadrer les développements informatiques ; 
 chiffrer, garantir l’intégrité ou signer. 

Elles sont mises en œuvre selon les recommandations prévues dans le guide accessible à 

l’adresse suivante :  

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_guide_securite_personnelle.pdf 

 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_guide_securite_personnelle.pdf
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ANNEXE 3 : A LA CONVENTION REGIONALE DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT  
 

ANNEXE TECHNIQUE ET FINANCIERE 
 
 

 
Pôle Formation Professionnelle et Apprentissage 
Direction des parcours professionnels 

 
 
 

CONVENTION N°  

Mission Locale de :  
 

ANNEXE TECHNIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION REGIONALE DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT 2023 

 
  

1- Modalité de calcul de la subvention globale de fonctionnement  

La subvention régionale se compose en deux parties : une part socle sur la base d’indicateurs 
d’activité et une part sur la base de critères de résultats. 

 

1.1- La part liée aux indicateurs d’activité 

Une première part de la subvention définie par la Région, est affectée au 1er semestre 2023 et 
répartie entre les missions locales sur la base des critères d’activité de l’année 2022 et en fonction 
du poids que représente chacune des missions locales par rapport au niveau régional.  

 
La partie « activité et accompagnement » permet de mesurer le volume de l’activité de la 
mission locale, et ainsi octroyer des financements en prenant en compte « l’effet taille » des 
missions locales. 

 
Mesurer la captation des nouveaux publics :  
 Indicateur : nombre de premiers accueils dans l’année 

 Pondération : 50% 

 Objectif : Prise en compte du volume d’activité nouvelle pour la mission locale chaque 

année.  

 
Mesurer l’accompagnement réalisé par la mission locale :  
 Indicateur : Nombre de jeunes accompagnés (au moins un évènement de type 

‘’Entretien individuel’’, ‘’Atelier’’ ou ‘’Information collective’’ dans l’année) 

 Pondération : 50% 

 Objectif : Prise en compte de la charge de travail d’une mission locale, dans sa 

définition la plus large. Les actions individuelles et collectives proposées en mission 

locale tout au cours de l’année sont ainsi mesurées. 

 

1.2- La part liée aux indicateurs de résultats 

Cette seconde part de la subvention fera l’objet de deux versements distincts : 
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- Un 1er versement au 2nd semestre 2023, calculé sur la base des indicateurs de résultats 
du 1er semestre  

- Un 2nd versement, versé au 1er semestre 2024, lorsque les indicateurs de résultats du 2nd 
semestre 2023 seront disponibles. 
 
Le montant de chaque versement sera calculé selon le barème suivant : 
 

 600 € par entrée en formation qualifiante1 dans un secteur en tension permettant le 
déclenchement du Revenu Jeune Actif suite à une orientation de la mission locale ; 

 400 € par entrée en formation dans les autres dispositifs de la Région2 suite à une 
orientation de la mission locale ; 
 100 € par jeune bénéficiant du dispositif régional « chèques permis de conduire » 

suite à une orientation de la mission locale. 
 

 
 
2- Détail du calcul de la subvention globale de fonctionnement  

 
 

2.1 Détail du calcul de la 1ère affectation CP XX du XX 2023 
 

CRITERES 

Mission 
locale 

 

Total 

Île-de-
France 

 

Part 
de la 
ML 

 

Sous 
enveloppe 
régionale 

 

Subvention 
de la ML  

 

 

 

50% Nombre de 1er accueil         

50% Nombre de jeunes accueillis      

Montant de la subvention liée aux indicateurs d’activité (A)  

 
 

2.2 Détail du calcul de la 2ème affectation CPXX du XX 2023 
 

CRITERES 
Nombre 

d'entrées 
Montant 
unitaire 

Montant  

Entrées sur les dispositifs qualifiants dans les secteurs en 
tension    

600 
  

Entrées sur les autres dispositifs régionaux 
  

400 
  

Entrées sur le dispositif d'aide au permis de conduire 
  

100 
  

Total (B) 
      

 
 
 

                                              
1 Dispositifs Programme Régional de Formation vers l’Emploi (PRFE) et E-Learning dans les secteurs en 
tension. 
2 Liste des dispositifs régionaux concernés : Programme Régional de Formation vers l’Emploi (PRFE) hors 
secteurs en tension, Programme Régional des Formations Transversales (PRFT), Parcours d’Entrée dans 
l’Emploi (PEE), Ecoles de la Deuxième Chance (E2C) 
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2.3 Détail du calcul de la troisième affectation CP XX du XX 2024 
 
 

CRITERES 
Nombre 

d'entrées 
Montant 
unitaire 

Montant  

Entrées sur les dispositifs qualifiants dans les secteurs en 
tension   

600 
  

Entrées sur les autres dispositifs régionaux  
  

400 
  

Entrées sur le dispositif d'aide au permis de conduire 
  

100 
  

Total C 
      

 
 
 
 
 
 

Récapitulatif de la subvention 2023 

Montant lié aux indicateurs d’activité de l’année 2022 (A)  

Montant lié aux indicateurs de résultats du 1er semestre 2023 (B)  

Montant lié aux indicateurs de résultats du 2nd semestre 2023 (C)  
Montant total de la subvention 2023 (A+B+C)  

 

La mission locale s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant au titre de l’année 2023, pour une période 
minimale de deux mois. 
 
Le                                        A 
 
(Nom et qualité du signataire,  
Signature et cachet de la structure) 

 
 

joindre impérativement la copie de l’acte autorisant la signature du délégataire 
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Entre 
 

L’Etat, 
 
Représenté par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, 
 
 Et 

La Région Ile-de-France, 
Représentée par la présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France, 
 
Et 
 
L’institut Paris Région, 
Représenté par la présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
 
 

Vu le Décret n° 2014-1055 du 16 septembre 2014 relatif aux missions, à la composition et au 
fonctionnement du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles – 
CREFOP, 

 

Vu le Décret du 22 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris 
(hors classe) - M. GUILLAUME (Marc) 

 
Vu l’article D.6123-1-1 du code du travail, 

 
Vu la circulaire DGEFP n°2011-20 du 25 juillet 2011 relative à la mise en œuvre et au pilotage 
des centres d’animation, de ressources et d’information sur la formation et des observatoires 
régionaux sur l’emploi-formation (CARIF-OREF), 
 
Vu le Décret n° 2021-792 du 22 juin 2021 relatif aux missions des centres d'animation, de 
ressources et d'information sur la formation - observatoires régionaux de l'emploi et de la 
formation et du réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation 
- observatoires régionaux de l'emploi et de la formation et à l'information de Pôle emploi de 
l'entrée et de la sortie de la formation professionnelle des personnes inscrites sur la liste des 
demandeurs d'emploi, 

 
 
 

Convention de partenariat portant sur les missions, la 
gouvernance et l’organisation du CARIF-OREF d’Ile-de-

France 

2023 – 2027 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
 

Préambule 
 

L’Etat (Préfecture de région et Région académique) et la Région Ile-de-France se sont 
engagés depuis plusieurs années à soutenir les actions menées par le CARIF-OREF francilien, 
constitué jusqu’à présent sous forme de groupement d’intérêt public. Les missions de service 
public du CARIF-OREF figurent à l’article D. 6123-1-1 du code du travail. A l’échéance de la 
convention constitutive du GIP en fin d’année 2022, et après concertation avec ses membres, 
l’Etat et la Région Ile-de-France ont convenu de l’internalisation des missions du CARIF-OREF 
au sein des services de la Région et dans l’organisme associé régional de l’Institut Paris 
Région (IPR).  
 
Par cette convention, l’Etat et la Région Ile-de-France manifestent leur souhait, d’une part, de 
maintenir un haut niveau d’exigence en ce qui concerne les missions de service public du 
CARIF-OREF, et d’autre part, de renforcer leur coopération afin de respecter l’obligation 
nationale que constitue la formation professionnelle tout au long de la vie.  

 
Par ailleurs, afin de maintenir une dynamique entre les différentes actions conduites par l’Etat 
et la Région, dans le cadre des missions de service public de l’emploi, de la formation et de 
l’orientation professionnelles, a été intégrée à la présente convention la coordination des 
missions relatives au secrétariat permanent du CREFOP assurée conjointement par l’Etat et 
la Région, avec une répartition des missions entre les services de l’Etat et ceux de la Région, 
comme précisé dans les prochaines conventions financières et opérationnelles annuelles. 

 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention définit le cadre du partenariat entre l’Etat, la Région et l’IPR pour la 
mise en œuvre des missions du CARIF-OREF dans le cadre d’une gouvernance partagée. 
 
Elle a pour objet de définir les modalités de répartition des missions et des relations entre les 
parties prenantes à la convention. Les parties s’engagent à définir les modalités de 
participation et de contribution financière pour la réalisation des missions prévues dans la 
présente convention et dans le cadre de conventions financières et opérationnelles annuelles. 

 
Article 2 – Missions du CARIF-OREF  
 
Dans le cadre de sa mission de service public, le CARIF-OREF d’Ile-de-France : 
 
1° Collecte les informations relatives à l'offre de formation en apprentissage et de formation 
professionnelle continue à destination des personnes sans emploi, inscrites ou non comme 
demandeurs d'emploi.  
Sur demande conjointe du préfet de région et du président du conseil régional, le centre 
d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi 
et de la formation peut collecter des informations relatives à l'offre de formation autres que 
celles prévues au premier alinéa.  
Le centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de 
l'emploi et de la formation transmet par voie dématérialisée ces informations au réseau des 
centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux 
de l'emploi et de la formation mentionné à l'article D. 6123-2 du code du travail ; 
 
2° Analyse les informations et les données relatives aux modalités d'accès à la formation et 
aux rapports entre la formation et l'emploi au niveau régional, notamment les évolutions de 
l'emploi, de la formation, de l'orientation et de l'insertion professionnelles, les besoins en 
compétences, en qualifications et en acquis de l'expérience, les caractéristiques des 
organismes de formation ainsi que la situation socio-économique du territoire ; 
 
3° Anime et accompagne au niveau régional la professionnalisation les acteurs et opérateurs 
dans le domaine de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle, en assurant 
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notamment la veille sur les outils d'innovations technologiques et pédagogiques en matière 
d'orientation et de formation professionnelles, ainsi que leur diffusion ; 
 
4° Met en œuvre au niveau régional toute autre action en matière d'information sur l'offre de 
formation qui lui est confiée dans le cadre de ses missions par le préfet de région et le président 
du conseil régional ou par l'organisme mentionné à l'article D. 6123-2 du code du travail.  
 

 
Article 3 – Plans d’action et budgets prévisionnels annuels du CARIF-OREF 

 
Les missions du CARIF-OREF d’Ile-de-France sont mises en œuvre conjointement par les 
services de la Région Ile-de-France et ceux de l’Institut Paris Région. 

 
Les plans d’action et les budgets prévisionnels annuels du CARIF-OREF sont déterminés  par 
voie de conventions annuelles financières. 
 

 
Article 4– Gouvernance du CARIF-OREF 
 
Article 4.1 Principes généraux de la gouvernance du CARIF-OREF 
 
L’Etat et la Région assurent par la présente convention les conditions de mise en œuvre des 
missions de service public d’un CARIF-OREF et en partagent la gouvernance. 
 
L’intégralité des productions et de leurs supports de diffusion font état du partenariat entre 
l’Etat et la Région. 
 
Article 4.2 Comité de pilotage stratégique 
 
Un comité de pilotage stratégique est coprésidé par l’Etat (Préfecture de région et Région 
académique), la Région Ile-de-France et l’Institut Paris Région. 

 

Sont membres du comité de pilotage stratégique :  

- les représentants de l’Etat ; 

- les représentants de la Région ; 

- les représentants de l’Institut Paris Région 
 
Ce comité de pilotage stratégique se réunit a minima deux fois par an ; il a pour mission de fixer 
les orientations du plan d’action annuel, d’examiner le bilan des réalisations et peut solliciter 
des évaluations spécifiques. 
 
La Région convoque et prépare les réunions de ce comité de pilotage stratégique et associe, 
en tant que de besoin, les services de l’Etat à l’organisation de ces réunions. 
 
Pourront être consultés et associés en fonction des sujets les partenaires du service public de 
l’emploi (SPE) et du service public régional de l’orientation (SPRO). 

 

Article 4.3 : Comité de suivi d’activité  
 
Un comité de suivi d’activité réunit l’Etat, la Région et les équipes du CARIF-OREF au 
minimum tous les deux mois. 
 
Il a pour mission de suivre la mise en œuvre du plan d’action annuel et d’en ajuster le contenu 
en fonction des demandes ponctuelles des financeurs du CARIF-OREF exprimées en cours 



4  

d’année.  
La Région convoque et prépare les réunions de ce comité de suivi d’activité. Elle associe les 
services de l’Etat à l’organisation de ces réunions. 
 
Les plans d’action et les bilans d’activité du CARIF-OREF font l’objet d’une présentation  
annuelle au sein du CREFOP Plénier. 

 
 

Article 4.4 – Missions relatives au secrétariat permanent du CREFOP 
 

Le pilotage du secrétariat permanent est assuré par l’Etat et Région, en tant que co-présidents 
du CREFOP, conformément à son règlement intérieur. 
 
Les missions du secrétariat permanent du CREFOP et ses modalités de fonctionnement sont 
réparties entre les services de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et ceux de la Région, comme précisé dans le 
cadre de conventions financières et opérationnelles annuelles. 
Ces missions ne font pas l’objet d’un financement spécifique. 

 
 
Article 5 – Engagement des parties 
 
Les services de la Région Ile-de-France et de l’Institut Paris Région en charge de la mise en œuvre des 
missions de service public du CARIF-OREF d’Ile-de-France mettent en œuvre les moyens nécessaires 
à la réalisation des objectifs définis à l’article 2. 
 
A ce titre, le CARIF-OREF s’engage à produire annuellement, pour l’Etat (DRIEETS), le bilan des 
dépenses de l’exercice écoulé. 
  
Article 6 – Evaluation de la convention 
 
Une évaluation de la mise en œuvre de la présente convention sera effectuée. La temporalité 
de cette action nécessitera l’accord de l’ensemble des parties prenantes de la présente 
convention. 
 
Elle aura, entre autres finalités, celle d’évaluer la nouvelle organisation du CARIF-OREF, et de 
la qualité de son activité, au regard de celle qui prévalait antérieurement. 
 
 
Article 7 – Durée de la convention 

 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2023 ; elle s’achèvera au 31 décembre 2027. 

 
 
Article 8 -  Modification de la convention 

 
Le comité de pilotage stratégique peut proposer des modifications de la présente convention au cours de 
sa durée d’exécution. 
Ces modifications seront validées par voie d’avenant. 

 
 
Paris, le 

 
La Présidente du Conseil Régional                   Le Préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris 

 
 

 
 

 La présidente de l’IPR 
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CONVENTION N° CR 2022-084 

 
CONVENTION REGIONALE ANNUELLE « CHEQUE MOBILITE » 

 
Entre : La Région d'Île-de-France représentée par sa Présidente en application de la 
délibération n° CR 2022-084 du 12 décembre 2022 

d'une part, 

et :  La mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, dénommée :  

 ............................................................................................................................................  

Statut juridique :  .................................................................................................................  

N° SIRET :  ..........................................................................................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

Représentée par (nom et qualité) : ......................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

Désignée ci-après par « la mission locale » 

d'autre part, 

Il est convenu ce qui suit : 

Préambule 

Le dispositif Chèque Mobilité permet aux jeunes inscrits en Mission locale de bénéficier d’une 
aide pour leurs déplacements ponctuels. 

Ce dispositif favorise l’insertion professionnelle des jeunes franciliens et facilite leurs 
démarches de recherche d’emploi ou de formation. La région Île-de-France alloue les aides 
aux transports mises en œuvre par Île-de-France Mobilités et cofinancées par la Région. 

La présente convention a pour objet la mise à disposition de « chèques mobilité » pour lever 
les freins rencontrés dans les parcours d’insertion professionnelle des jeunes. 
 

ARTICLE 1 - PUBLIC VISE - DEPLACEMENTS CONCERNES 

Peuvent bénéficier du dispositif « Chèques mobilité » les jeunes de 16 à 25 ans suivis par une 
mission locale francilienne et engagés dans un parcours d’insertion. 



Les déplacements ouvrant droit à l’utilisation des chèques mobilité répondent aux motifs 
d’attribution listés ci-dessous. 

 
M1 Couverture de la période précédant l’activation de la gratuité – EDI 
M2 Couverture de la période précédant l’activation de la gratuité – PEE 
M3 Couverture de la période précédant l’activation de la gratuité – E2C  
M4 Couverture de la période précédant l’activation de la gratuité - Formations qualifiantes  
M5 Déplacements dans le cadre du suivi Parrainage  
M6 Alternance  
M7 Stage  
M8 Emploi  
M9 Contrat Engagement Jeune (couverture 1er mois exclusivement) 
M10 Démarches de recherche d’emploi ou de formation (entretien d’embauche, plateau 
technique, tests, visites entreprises, réunion d’information, bilan de compétence…) en dehors 
des motifs M1 à M9 
M11 Démarches relatives au parcours d’insertion (administratives, médicales, …) 
M12 Couverture de la période précédant l’activation de la gratuité – CBP  
M13  Couverture de la période précédant l’activation de la gratuité – Groupement de 
créateurs 
 
 
ARTICLE 2 -  MISE EN ŒUVRE 

L’aide se concrétise par la remise aux jeunes de 16 à 25 ans suivis par une mission locale 
francilienne et engagés dans un parcours d’insertion de chèques mobilité qu’ils utilisent pour 
l’achat de titres de transport en commun en Île-de-France auprès de la RATP, de la SNCF et 
des sociétés de transports adhérentes de l’Organisation Professionnelle du Transport en Île-
de-France (OPTILE). 

La région Île-de-France confie aux missions locales la distribution des chéquiers. Une 
enveloppe financière, calculée au regard des consommations de l’année N-1, de l’évolution 
du périmètre géographique de la mission locale et de l’état du stock de chéquiers en cours de 
validité, est allouée annuellement à chaque structure. Le montant à affecter est arrêté par 
délibération. 

L’affectation et l’attribution des montants des aides en chèques mobilité par la commission 
permanente du conseil régional s’effectue en deux temps : 

- Une notification relative à l’avance est adressée aux missions locales au début du 1er 
semestre de l’année N, 

-  Une notification relative au solde est adressée aux missions locales au cours du 
second semestre de l’année N.  

En cas de nouvelles structures ou de changement de périmètre la région adaptera son soutien 
au regard de ces évolutions. 

NB : l’intégralité de l’enveloppe allouée doit être utilisée sur l’année N, le reliquat ne pourra 
être utilisé pour passer commande l’année suivante.  

2.1 - Montant et durée de l’aide : 

D’une valeur faciale de 4 euros ou de 8 euros, ces chèques sont attribués aux jeunes en 
fonction du besoin de mobilité (déplacement pour un entretien d’embauche ou une visite 
médicale, suivi d’un stage ou d’une formation non rémunérée, financement des déplacements 
lors du premier mois d’emploi ou de formation, etc.). Le rendu de monnaie au guichet n’est 



pas autorisé. Le règlement du titre de transport peut être complété par les moyens classiques 
de paiement.  

L’aide régionale au transport accordée à un jeune est limitée à 3 mois consécutifs maximum. 
Si le parcours d’insertion du jeune le justifie, la durée de l’aide pourra être prolongée, la mission 
locale étant en charge de garantir à l’ensemble des jeunes qu’elle suit un accès équitable à ce 
dispositif. 

Cette aide est plafonnée à 80 % du prix du titre de transport. Elle est utilisée pour l’achat de 
titres de transport (à l’unité ou au forfait selon la modalité la plus avantageuse) selon la grille 
des tarifs plafonds transmise par la Région. A titre exceptionnel, pour les jeunes dont la 
situation financière ne permet pas de prendre en charge la quote-part de 20 %, les chèques 
mobilité délivrés par la mission locale pourront couvrir 100 % du coût du titre de transport. 

2.2 – Validité des chèques Mobilité 

Les chèques mobilité portent mention au recto du nom de la mission locale à laquelle ils sont 
livrés. Pour marquer le caractère personnel de l’aide, le nom du jeune doit impérativement être 
reporté au dos des chèques. 

Les chèques mobilité de l’année N sont valables 16 mois maximum (du 1er octobre de l’année 
N-1 au 31 janvier de l’année N+1).  

 
ARTICLE 3-  PROCEDURE DE COMMANDE DES CHEQUES MOBILITE 

3.1 - Organisation du Chèque Mobilité 

 
Le dispositif du Chèque Mobilité fonctionne suivant le principe du MILLESIME. Chaque 
période d'émission est millésimée par référence à une année donnée. Chaque millésime a une 
durée fermée (c'est-à-dire non glissante) de 16 mois commençant le 1er octobre de l'année 
« N » et se terminant le 31 janvier de l'année « N+2 », c'est à dire, par exemple, que le 
millésime 2023 commence le 1er octobre 2022 et se termine le 31 janvier 2024. 
 
Cette période de 16 mois est dénommée PERIODE D'UTILISATION : c'est la période durant 
laquelle les titres sont utilisables par les bénéficiaires auprès des guichets des transporteurs. 
Cette période est matérialisée par une mention figurant sur chaque Chèque Mobilité : VALIDE 
DU JJ/MM/AA au JJ/MM/AA ainsi que par la couleur du papier spécifique au millésime. 
 
Les Transporteurs disposent d'un délai d'un mois supplémentaire à l'issue de la période 
d'utilisation, pour collecter les chèques utilisés auprès de leurs guichets et les transmettre à 
l'Opérateur pour contrôle et comptage, cette période de 17 mois est nommée PERIODE DE 
VALIDITE. 

3.2 – Modalités d’envoi des commandes 

Les missions locales ont la possibilité d’adresser leur commande tous les mois, en fonction de 
leurs besoins et de l’enveloppe financière allouée, avant le 2 de chaque mois. Toute 
commande reçue ultérieurement est reportée sur le mois suivant.  

Exemple : pour une livraison attendue mi-avril (pour l’achat du forfait Navigo de mai), il faut 
retourner le bon de commande avant le 2 avril). 

Pour effectuer leurs commandes les missions locales doivent utiliser le bon de commande 
spécifique « Chèques Mobilité » conforme au modèle fourni par la Région et en conserver 
une copie (document téléchargeable sur le portail Sésame : https ://arml-
idf.org/sesame/dispositifs/action-sociale/cheque-mobilite/ ). 

Les bons de commande sont à adresser aux services de la région exclusivement par courriel 
à l’adresse suivante : DFPML@iledefrance.fr.  

La Région est chargée d’enregistrer les commandes et de suivre le rythme les consommations.  



Pour des raisons de coûts, il est demandé à la mission locale de ne pas passer de commande 
inférieure à 30 chéquiers (sauf pour clôturer l’enveloppe attribuée). 

3.3 – Traitement des commandes 

Le 2 de chaque mois, la Région établit un état récapitulatif des commandes, vérifie l’état de 
consommation et s’assure que la mission locale dispose du montant nécessaire à celle-ci. Si 
une mission locale transmet une commande dépassant le montant disponible, la région rectifie 
et ajuste la commande ; elle en informe la structure. En cas de situation litigieuse, la région 
est seule décisionnaire. 

L’état récapitulatif de la commande mensuelle est transmis par la Région au prestataire en 
charge de l’impression et de la livraison des chéquiers aux missions locales (au plus tard le 
15 du mois).  
L’état récapitulatif des commandes mentionne : 

 le nom de la structure ; 
 le numéro de convention ; 
 le code point de livraison et l’adresse de livraison ; 
 le nombre de chèques de 4 € commandés ; 
 le nombre de chèques de 8 € commandés ; 
 le montant total de chèques de 4 € commandés ; 
 le montant total de chèques de 8 € commandés ; 
 le montant total de la commande ; 
 un rappel du montant prévisionnel de l’aide attribué ; 
 le taux de consommation de cette aide incluant la commande en cours ; 
 le solde disponible pour chaque structure après la commande en cours. 

Les chèques sont imprimés tous les mois en fonction des commandes passées : ni le 
prestataire en charge de l’impression et de la livraison des commandes des chéquiers, ni la 
Région ne détiennent de stock. Il est donc impossible de délivrer des chèques entre deux 
commandes. 

3.4 - Distribution des chéquiers 

Il appartient à chaque mission locale de tenir le registre des aides au transport délivrées 
aux jeunes, à l’aide du formulaire établi et transmis par la Région. 

Le registre indiquant la distribution du mois M doit être adressé la première semaine du mois 
M+1 au service « Chèque Mobilité » de la délégation régionale de l’ASP par courriel à 
l’adresse suivante : idf-ml@asp-public.fr. Une copie du registre mensuel est adressée aux 
services de la Région par courriel à l’adresse suivante : DFPML@iledefrance.fr.  

NB : l’enveloppe financière annuelle attribuée aux missions locales est en partie calculée sur 
la base des consommations de l’année précédente, en conséquence la mise à jour et la 
transmission à l’ASP et à la Région selon le calendrier prévu sont obligatoires. Les jeunes 
bénéficiaires ayant droit à 90 jours consécutifs maximum d’aide au transport par année civile, 
la mission locale se charge de contrôler que les jeunes n’ont pas épuisé leurs droits. 

3.5 - Habilitations 

La mission locale se doit impérativement de renvoyer à la Région le formulaire d’habilitation 
des personnels à réceptionner les chèques en cas de changement d’adresse de la structure 
ou en cas de changement de personnes habilitées à réceptionner les chèques (document 
téléchargeable sur le portail Sésame : https://arml-idf.org/sesame/dispositifs/action-
sociale/cheque-mobilite/ ). 

Si ces indications de changement d’adresse et/ou de personne habilitée ne sont pas 
communiquées à la Région suffisamment en amont de la prochaine date de livraison prévue, 
les chéquiers ne pourront être remis à la structure lors de la livraison mensuelle. 



La remise des chèques à une personne qui ne serait plus habilitée par le Président ou son 
délégué, et l’usage que cette personne pourrait en faire ne sauraient constituer un motif de 
recours contentieux de la part de la mission locale. 

ARTICLE 4-  DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 

4.1 – Harmonisation avec l’action de certains départements 

Dans les départements où le conseil départemental accorde aussi des chèques mobilité aux 
jeunes et notamment aux bénéficiaires du RSA, il est demandé aux missions locales de veiller 
à ce qu’un jeune ne puisse bénéficier de ces aides simultanément. 

4.2 – Perte et vol 

La distribution des chèques s’effectue sous la responsabilité financière de la mission locale. 
La responsabilité s’étend à la perte et au vol à partir de la remise des chéquiers entre les mains 
du directeur ou d’une personne de la structure habilitée pour les réceptionner. 

En cas de perte ou de vol, la mission locale informe immédiatement la Région par courrier. 
Elle joint à ce courrier un double de la déclaration de perte ou de vol auprès des autorités de 
police. La Région se réserve le droit d’exiger le remboursement des chèques perdus ou volés 
et ne saurait en aucun cas être tenue de délivrer de nouveaux chèques pour le montant déclaré 
volé. 

4.3 - Restitution des Chèques Mobilité inutilisés 

Au 31 janvier de l’année N+1, les chèques du millésime N non utilisés sont retournés par envoi 
recommandé avec accusé de réception à l’ASP (Service « chèques mobilité » - 12 rue Henri  
Rol-Tanguy – TSA 40004 – 93555 MONTREUIL CEDEX) qui se charge de les transmettre à 
l’émetteur pour destruction. La destruction se fait en présence d’un représentant d’IDF 
Mobilités pour enregistrement et contrôle des numéros de chèques détruits. 

Doivent être retournés à l’ASP non seulement les chèques dont le millésime est périmé mais 
aussi ceux qui ont été remis aux jeunes et qui n’ont pu être utilisés. 

En cas de cessation d’activité, les chèques détenus par la mission locale sont retournés par 
envoi recommandé avec accusé de réception à la région Île-de-France, à l’attention du 
responsable du service, à l’adresse suivante : Pôle Développement économique, emploi et 
formation - Direction de la formation professionnelle continue – CMOD SOCLE / Missions 
Locales – 2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE. 

 
ARTICLE 5 : IMPUTATION ET PAIEMENT 

Les dépenses liées au dispositif « Chèques mobilité » sont imputées sur le chapitre 932 ' 
Enseignement formation professionnelle et apprentissage ', Code fonctionnel 256 ' Autres ', 
Programme : HP 256-011 ' Orientation et accompagnement des jeunes ', 12501102 ' Aides à 
la mobilité du budget de la région Île-de-France.  

Le comptable assignataire de la dépense est l’Agence de Services et de Paiement. 

 
ARTICLE 6 : SUIVI DE LA CONVENTION ET EVALUATION DES ACTIONS 

Le suivi de la convention annuelle se fera notamment dans le cadre des dialogues de gestion 
organisés annuellement ou lors d’autres instances de suivi et de pilotage organisées par la 
Mission locale, la Région ou ses partenaires. 

ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 



La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de un an. 

ARTICLE 8 : REVISION ET RESTITUTION DE LA CONVENTION 

En cas de cessation d’activité, la subvention annuelle sera restituée au prorata des mois 
restant à courir entre la date de cessation d’activité et la date de fin de la présente convention. 

ARTICLE 9 : CONTROLE 

La mission locale facilite tout contrôle effectué par la Région ou par toute personne habilitée à 
cet effet, de l’emploi des fonds, ainsi que de la conformité aux engagements mentionnés dans 
la présente convention, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu’à toute pièce justificative.  

Ce contrôle peut porter sur tous les éléments de la présente convention. Des audits financiers, 
sur pièces et sur place, peuvent notamment être diligentés afin de vérifier la bonne utilisation 
des fonds et l’exactitude des éléments servant de base au calcul des subventions. 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant soumis à l’approbation 
de la Commission permanente du conseil régional. 

ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postale par la Région. 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout 
ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

ARTICLE 12 :  OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la participation régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication, 
sauf utilisation de la marque territoriale. 



Les correspondances avec les destinataires des actions soutenues par la Région dans le 
cadre de la présente convention indiquent explicitement que cette action bénéficie du soutien 
de la Région Île-de-France.  

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France, sauf utilisation de la 
marque territoriale. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, l’association s’engage à coopérer à la bonne réalisation 
de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, 
décidées par l’institution régionale. 

L’octroi de la subvention régionale est subordonné à la production de l’ensemble de ces 
informations et au respect des obligations auxquelles le bénéficiaire s’engage en application 
du présent article. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet financé 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite. 

Le bénéficiaire s’engage à mettre à disposition du public toutes les informations utiles relatives 
aux formations mises en place (contenu, dates de sessions, effectifs, etc. 

Les services concernés du PFPA de la région Île-de-France sont chargés de contrôler la bonne 
réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller l’organisme dans sa démarche. 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litiges nés de l’exécution des dispositions relatifs à la présente convention, les 
parties signataires s’obligent à mettre en œuvre une procédure de règlement amiable avant 
l’engagement de toutes procédures contentieuses.  

A défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l’exécution de la présente 
convention relèvent de la compétence du Tribunal administratif de référence.  

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. Les photos pourront aussi 
être librement utilisées par la Région. 

Les services concernés de la Direction de la formation professionnelle de la région Île-de-
France sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller 
l’organisme dans sa démarche. 

ARTICLE 14 : CLAUSE ETHIQUE 

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

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se 
réserve la possibilité de ne pas attribuer la compensation demandée, de suspendre son 
versement ou de demander son remboursement. 



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

ARTICLE  15 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes : 

- Annexe 1 : « Montants attribués » 
- Annexe 2 : « Clause de responsabilité conjointe / RGPD » 
- Annexe 3 : « Clause de sécurité RGPD » 

 
 adoptées par la délibération n° CR 2022-084 du 12 décembre 2022. 

 

Fait, 

 
A 
 ....................................................................  

Le 
 ....................................................................  

A 
 .....................................................................  

Le 
 .....................................................................  

Pour la Structure (*) 
(Nom du signataire, titre, signature et cachet de la 
structure support) 
 

 

 

 

 

La présidente du conseil régional, 

 

 

 

(*) Ces indications doivent être conformes à celles mentionnées en première page. 

  



ANNEXE 1 : Montants attribués 
 

CONVENTION N°  

Mission Locale de :  

ANNEE 2023 

 

Délibération n°  (1ère affectation) 

 Délibération n°  (2ème affectation) 

 

 AVANCE 
(a) 

SOLDE 
(b) 

TOTAL ANNUEL 
ACCORDE 

(= a+b) 

Montant chèques mobilité  € €  € 

 

 
 

Le                                        A 

 

(Nom et qualité du signataire,  

Signature et cachet de la structure) 

 

 

 

 



ANNEXE 2 : Clause de responsabilité conjointe relative à la 
protection des données à caractère personnel 

 

1. Objet  

Pour la pleine compréhension des stipulations suivantes, les termes « Données à caractère 
personnel », « Responsable de traitement », « Personne concernée », « Destinataire », et « 
Traitement » auront le sens défini par la réglementation en vigueur applicable aux 
traitements de données à caractère personnel et en particulier, le Règlement (UE) 2016/679 
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après « le RGPD ») et la loi du 6 
janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « la Loi 
Informatique et libertés »).  

Dans le cadre de la règlementation applicable aux traitements de données à caractère 
personnel, la Région Ile-de-France (ci-après, « la Région ») et les Missions Locales (ci-après 
« le Responsable Conjoint ») sont qualifiés de Responsables de traitement « conjoints ». 

La Région et le Responsable Conjoint sont dénommés ensemble les « Parties ». 

Ainsi, dans le cadre de l’exécution de la présente Convention régionale de partenariat, les 
Parties déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement de données à 
caractère personnel objet du présent marché. 

La présente clause a pour objet de déterminer les obligations respectives des Parties dans le 
cadre de la Convention et de définir les responsabilités de la Région et des Missions Locales 
concernant leur conformité au regard des dispositions relatives à la protection des données à 
caractère personnel. 

 

2. Obligations respectives des responsables conjoints 

2.1 - Finalités du traitement 

La Région définit les finalités principales du traitement, à savoir : 

La Mission Locale s’engage à accueillir, informer, orienter et accompagner en priorité les 
jeunes déscolarisés de 16 à 25 ans révolus, en difficulté d’insertion sociale et professionnelle. 
C'est-à-dire soit : 

- pas ou peu qualifiés : de niveau 4 ou infra 4 ou plus si leurs qualifications ne sont pas 
adaptées au marché du travail, ou s’ils correspondent aux caractéristiques décrites ci-
dessous ; 

- rencontrant diverses difficultés personnelles et sociales, entravant leur accès à l’emploi 
pérenne. 

 

La Région attend de la mission locale qu’elle accompagne le public visé ci-dessus à l’emploi 
pérenne. Par emploi pérenne est entendu, au-delà de tout contrat de travail d’une durée 
supérieure ou égale à six mois, le développement de la faculté pour chaque jeune d’évoluer 
positivement et avec autonomie dans sa vie professionnelle.   
 
 



2.2 - Moyens du traitement 

La notion de moyen recouvre tant les moyens matériels, logiciels ou encore de ressources 
humaines affectées à la gestion du traitement concerné par la présente convention. 

La Région et/ou le Responsable conjoint définissent ensemble les moyens du traitement 
suivants :  

- I-MILO ; 
- Requêtes I-MILO pour les agents régionaux ; 
- Reportings excel ; 
- POWER BI. 

 

Un traitement de données est effectué par les Missions Locales. Les données relatives au 
chèque mobilité et à la gratuité des transports sont transmises à la Région via la 
transmission de tableaux de reportings. Les données relatives à l’accompagnement des 
jeunes sont accessibles en consultation par les agents régionaux habilités sur l’outil I-MILO à 
des fins de suivi et de contrôle. 

Toute autre opération est strictement interdite sans l’accord préalable des Parties. 

2.3 - Données traitées 

Données courantes 

☒ Etat civil, identité, données d’identification, images 

☒ Données de connexion (logs, adresse IP, etc.) 

☒ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes, niveau d’études, etc.) 

☒ Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscal, 
RIB, etc.) 

☐Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM, etc.) 

Données sensibles ou à caractère hautement personnel  

☐ Données relevant de la prétendue origine raciale ou ethnique  

☐ Données révélant des opinions politiques 

☐ Données révélant des convictions religieuses ou philosophiques  

☐ Données révélant l’appartenance syndicale 

☐ Données génétiques 

☐ Données biométriques aux fins d’identifier de manière unique une personne 

☒ Données concernant la santé  

☐ Données concernant l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle 



☐ Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions  

☒ Numéro d’identification dans un registre national unique (NIR) 

2.4 - Catégories de personnes concernées  

Les personnes concernées sont les stagiaires de la formation professionnelle :  

☐ Agents régionaux 

☒ Mineurs 

☒ Particuliers 

☒ Autres, préciser : les jeunes de 16 à 25 ans en recherche d’emploi 

2.5 - Opérations de traitement et usages 

Les Parties peuvent réaliser chacune les opérations suivantes sur les données : 

- Conservation des pièces justificatives ; 
- Réaliser des rapports annuels afin de solliciter l’obtention de la subvention (1er 

versement puis solde) sans données nominatives ; 
- Réaliser des reportings à des fins de contrôle et de suivi pour le compte de la Région 

et de l’ASP (prestataire en charge de la rémunération des stagiaires de la formation 
professionnelle) ; 

- Réaliser des statistiques et en faire part à la région sur les données suivantes issues 
du SI-MILO : 

 Le nombre de premiers accueils par âge, par genre et par niveau ;  
 Le nombre de jeunes accompagnés par âge, par genre et par niveau ; 
 Le nombre de jeunes ayant reçu une proposition d’emploi durable et non durable 

d’alternance ou de formation par âge, par genre et par niveau ; 
 Le nombre d’entrées en d’emploi durable et non durable, d’alternance ou de 

formation par âge, par genre et par niveau ; 
 les entrées dans les mesures par âge, par genre et par niveau ; 
 les entretiens individuels et collectifs, par âge, par genre et par niveau. 

 

Les Parties poursuivent chacune les principaux objectifs suivants : 

Pour la Région : 

- contrôle, suivi et évaluation 

Pour les Missions Locales : 

- accompagnement et suivi (post-insertion également), productions statistiques, 
formations 

Les données ne peuvent être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec les 
objectifs et finalités déterminés conjointement telles que décrite dans la présente clause par 
les Parties. 

Un traitement effectué ultérieurement à des fins statistiques, à des fins de communication 
institutionnelle ou à des fins archivistiques dans l’intérêt public n’est pas considéré comme 
étant incompatible avec les finalités initiales. 



 

 
3. Respect des obligations légales 
 

3.1 - Durées de conservation 

La définition de la durée de conservation des données est confiée à la Région : 
- Conserver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10 ans ; 
- Conserver pendant 3 ans les justificatifs des parcours des jeunes déclarés en 1er 

accueil, jeunes accompagnés, et entrés en mesure. 

 
3.2 - Information des personnes concernées 
 
Les conditions et modalités pour satisfaire aux obligations légales d’information des personnes 
concernées sont mises en œuvre par la Région. 
 
3.3 - Droit d’accès, de rectification ou d’effacement 
 
Les conditions de mise en œuvre du droit à la limitation du traitement sont mises en œuvre 
par la Région et/ou le Responsable Conjoint. 
 
3.4 - Droit à la limitation 
 
Les conditions de mise en œuvre du droit à la limitation du traitement sont mises en œuvre 
par la Région et/ou le Responsable Conjoint. 
 
3.5 - Droit d’opposition 
 
Les conditions de mise en œuvre du droit d’opposition sont mises en œuvre par la Région 
et/ou le Responsable Conjoint. 
 
3.6 - Droit à la portabilité 
 
Les conditions pour satisfaire au droit à la portabilité des données et son exercice sont mises 
en œuvre par le Responsable conjoint. 
 
3.7 - Mesures de sécurité 
 
Les mesures de sécurité, d’accès et de traçabilité sont définies par le Responsable conjoint et 
la Région. 
 
La Région et le Responsable conjoint sont responsables de la protection et de la sécurisation 
des moyens mis en œuvre pour accéder au traitement (code d’accès ou autre solution). 
 
La Région et/ou le Responsable conjoint ont par ailleurs pour missions de : 
 

- procéder à la définition et la mise en œuvre des moyens permettant de rétablir la 
disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais 
appropriés en cas d'incident physique ou technique ; 

- procéder aux tests, analyser et évaluer régulièrement l'efficacité des mesures 
techniques et organisationnelles de nature à assurer la sécurité du traitement ; 



- garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère 
personnel traitées dans le cadre du présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces 
données. 

 
 
Les mesures de sécurité et politique associées seront mises à jour régulièrement par la Région 
et/ou le Responsable conjoint qui notifieront les changements à la Région et/ou au 
Responsable conjoint par tous moyens estimé appropriés, privilégiant la voie électronique 
(accès en ligne ou envoi par courrier électronique). 

4. Coopération avec les autorités de contrôle 
 
Chacune des parties est en charge pour elle-même des relations avec la Cnil pour les 
traitements objet de la présente clause.  
 
En cas de contrôle directement réalisé auprès de l’une des Parties par l’autorité de contrôle, 
cette dernière doit satisfaire au contrôle et collaborer avec l’autorité de contrôle et aviser l’autre 
Partie dès qu’elle a connaissance de l’existence d’un contrôle ou toute autre démarche 
engagée par une autorité de contrôle. 

5. Registre des activités de traitement 
 
Chacune des Parties s’engage à intégrer les traitements pour les traitements objet de la 
présente clause dans son registre des activités de traitement. 
 
Le registre des activités de traitement doit comporter les informations suivantes : 
 

- le nom et les coordonnées du responsable du traitement et du responsable conjoint du 
traitement, du représentant du responsable du traitement et du délégué à la protection 
des données éventuellement désigné ; 

- les finalités du traitement ; 

- une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données 
à caractère personnel ; 

- les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou 
seront communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des 
organisations internationales ; 

- le cas échéant, les transferts de données vers un pays tiers ou à une organisation 
internationale, y compris leur identification respective et, dans le cas des transferts vers 
des pays ne bénéficiant pas d’un niveau de protection adéquat, les documents 
attestant l'existence de garanties appropriées ; 

- dans la mesure du possible, les délais prévus pour l'effacement des différentes 
catégories de données ; 

- dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité 
techniques et organisationnelles. 

6. Violation de sécurité 

Pour chacune des bases de données et/ou SI les concernant, la Région et/ou le Responsable 
conjoint est en charge du traitement des éventuelles violations de sécurité. 
 



La Région et/ou le Responsable conjoint ont pour tâche : 

- de prendre les mesures adaptées ; 
- de tenir le registre des violations ; 
- d’assumer les notifications éventuelles avec l’autorité de contrôle ; 
- d’organiser s’il y a lieu la communication auprès des personnes concernées. 

 
La Région et/ou le Responsable conjoint mettent respectivement en œuvre sans délai les 
mesures et démarches qui lui seront communiquées par l’une ou l’autre partie.  
 
Chacune des Parties doit aviser sans délai l’autre Partie de toute violation ou suspicion de 
violation de données et des conséquences de cette violation. 

7. Point de contact 

Il appartient à chacune des parties de définir un point de contact en interne avec l’autre partie. 
 
Il s’agit pour le responsable de traitement du délégué à la protection des données de la 
Région Île-de-France dont l’adresse mail est la suivante : dpo@iledefrance.fr et dont 
l’adresse postale est : Région Île-de-France, Pôle Transformation Numérique, à l’attention du 
Délégué à la Protection des Données, 2 rue Simone Veil 93400, Saint-Ouen-sur-Seine. 

 
Il appartient au responsable conjoint d’informer le responsable de traitement de son point de 
contact en interne. 

8. Collaboration 

Les Parties conviennent de collaborer étroitement dans le cadre de leurs relations. 

Chacune des Parties s’engage à maintenir une collaboration active et régulière en remettant 
à l’autre les éléments et documents nécessaires de nature à lui permettre de répondre à ses 
obligations. 

Les Parties s’engagent à se tenir réciproquement informées de toute difficulté relative au 
traitement. 

9. Communication des grandes lignes 

Le Responsable Conjoint définit les conditions dans lesquelles les Parties satisfont au respect 
des obligations visées par la réglementation en matière de protection des données qui impose 
que soient communiquées aux personnes concernées les grandes lignes du présent contrat : 
 

- l’identité des responsables du traitement ; 
- les finalités et moyens du traitement ; 
- les données traitées ; 
- les obligations de chaque responsable de traitement ; 
- le point de contact pour les personnes concernées par le traitement. 

 
Le responsable conjoint garanti l’information des personnes concernées en amont de la 
collecte et du traitement des données en conformité à la réglementation en vigueur. 
 
  



10. Garanties 
 
Nonobstant les dispositions de la règlementation en vigueur relatives à la responsabilité 
solidaire des Parties, chaque Partie est garantie vis-à-vis de l’autre des obligations souscrites 
au titre des présentes et assumera seule les conséquences de ses manquements. 
 
La Partie défaillante devra réparer les dommages subis par l’autre. 

11. Sous-traitance 

Chacune des Parties est en droit de faire appel pour tout ou partie de la réalisation, de 
l’exploitation ou de la maintenance du traitement objet du présent contrat à un sous-traitant. 
 
Cette opération de sous-traitance donnera lieu à la signature d’un contrat comportant des 
garanties équivalentes au présent contrat s’agissant des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles mises en œuvre par le sous-traitant. Ce contrat comportera notamment les 
mêmes obligations que celles prévues au présent contrat en matière de protection des 
données à caractère personnel. La Partie procédant à cette opération de sous-traitance veille 
à s’assurer que le sous-traitant choisi présente des garanties quant à la mise en œuvre de 
mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées en matière de protection 
des données. 
 
La Partie procédant à la sous-traitance de toute ou partie de la réalisation, de l’exploitation ou 
de la maintenance du traitement objet du présent contrat reste seule responsable des 
opérations de traitement réalisées par son sous-traitant. 

12. Audit  

Il est précisé que le Responsable conjoint permettra la réalisation d'audits, y compris des 
inspections, par le Responsable de traitement ou un autre auditeur mandaté par ce dernier.  

Le Responsable conjoint s’engage à contribuer à la réalisation de ces audits.  

Dans le cas où le Responsable conjoint ferait l'objet d'une enquête ou d'une demande 
d'information par l'autorité de contrôle concernant tout traitement effectué pour le compte du 
Responsable de traitement, le Responsable conjoint s'engage à en informer le Responsable 
de traitement, dès que possible et à satisfaire cette enquête ou demande.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 3 – Clause de sécurité RGPD 
 

Les mesures techniques et organisationnelles de sécurité du traitement mises en œuvre par 
les Missions Locales et la Région doivent concerner les thématiques suivantes recensées par 
la CNIL : 

- sensibiliser les utilisateurs ; 

- authentifier les utilisateurs ; 

- gérer les habilitations et les droits d’accès; 

- tracer les accès et gérer les incidents ; 

- sécuriser les postes de travail ; 

- sécuriser l’informatique mobile ; 

- protéger le réseau informatique interne ; 

- sécuriser les serveurs ; 

- sécuriser les sites web ; 

- sauvegarder et prévoir la continuité d’activité ; 

- archiver de manière sécurisée ; 

- encadrer la maintenance et la destruction des données ; 

- gérer la sous-traitance ; 

- sécuriser les échanges avec d’autres organismes ; 

- protéger les locaux ; 

- encadrer les développements informatiques ; 

- chiffrer, garantir l’intégrité ou signer. 
 

Elles sont mises en œuvre selon les recommandations prévues dans le guide accessible à 
l’adresse suivante : 
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_guide_securite_personnelle.pdf 

  

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 52 RAPPORT N° CR 2022-084

Annexe 4 : Convention relative à la gratuité des
transports

2022-11-30 23:18:10 



1  

CONVENTION 
 

relative aux conditions d'attribution de la gratuité accordée aux jeunes, stagiaires de la 
formation professionnelle continue, engagés dans l’un des dispositifs du Service public régional 
de formation et d’insertion professionnelles, et aux modalités de financement de cette  mesure 
pour les années 2023, 2024, 2025. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des transports, 
Vu l'ordonnance n° 59151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de 
voyageurs en Ile de France et notamment son article 1er, 
Vu la délibération n° CR 1810 du 17 juin 2010 du conseil régional d’ÎledeFrance relative au service 
public régional de formation et d’insertion professionnelle, dispositifs régionaux de la 2e chance à 
destination des 1625 ans, 
Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’ÎledeFrance n°2007/0053 du 14 février 
2007 relative à la création du titre gratuit relatif à la carte solidarité transport, 
Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’ÎledeFrance n°2007/0702 du 10 octobre 
2007 relative au passage de la carte solidarité transport sur Navigo, 
Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’ÎledeFrance n°2011622 du 6 juillet 2011 
relative à la gratuité des transports accordée aux jeunes stagiaires de la formation professionnelle 
continue, engagés dans l’un des dispositifs du service public régional de formation et d’insertion 
professionnelle, 
Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’ÎledeFrance n°2016/302 en date du 13 juillet 
2016 portant délégation d’attributions du Conseil au directeur général, 
Vu la délibération n° CR 2021055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier, 
Vu la délibération n° CR 2022084 du 12 décembre 2022 relative au règlement d'intervention relatif aux 
primes à l'orientation en formation, chèques mobilité et gratuité des transports, 

 

ENTRE 
 

La région ÎledeFrance dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil  93400 SaintOuensurSeine, 
représentée par la présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, habilitée à signer la 
présente convention par la délibération n° CR 2022084 du 12 décembre 2022 relative à la gratuité des 
transports et à l’aide au permis de conduire,  

ciaprès désigné « Région », 

ET 
 

ÎledeFrance Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège est situé à Paris 
9e, 41 rue de Châteaudun, numéro de SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par Laurent PROBST, 
en sa    qualité de directeur général, dûment habilité aux fins des présentes par délibération du conseil 
n°2016/302 en date du 13 juillet 2016. 

 

ciaprès désigné « ÎledeFrance Mobilités », 

ET 
 

Comutitres, groupement d’intérêt économique au capital de 0 €, inscrit au registre du commerce et des 
sociétés de Paris sous le n°433 136 066 dont le siège est à Paris (9ème), 21, Boulevard Haussmann, 
représenté par …………………………………………, en qualité de …………………………………………………………, 

 
ciaprès désigné « Comutitres ». 
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PREAMBULE 

Le conseil régional d’ÎledeFrance a décidé le 19 juin 2009 de la création du Service public régional 
de formation et d’insertion professionnelles destiné à intégrer les dispositifs financés par la Région, 
d’une part, pour la formation qualifiante des demandeurs d’emploi, et d’autre part, pour l’insertion des 
jeunes de 16 à 25 ans. Le service public régional de formation et d’insertion professionnelles inclut 
également l’accompagnement social des bénéficiaires des formations dont, notamment, la rémunération 
des stagiaires. La gestion et le versement des aides aux stagiaires de la formation professionnelle 
continue sont confiés par un marché public à l’Agence de services et de paiement (ASP). 
 

La Région IledeFrance complète cette compétence en renforçant l’aide apportée aux jeunes âgés de 
16 à 25 ans inclus, sans emploi, sortis du système scolaire, ayant le statut de stagiaire de la formation 
professionnelle continue et engagés dans un dispositif régional de formation en les faisant bénéficier de 
la gratuité des transports collectifs pendant la durée de leur formation. Cette mesure, intitulée « Gratuité 
des transports pour les jeunes en insertion » vise à favoriser la mobilité des jeunes en facilitant l’accès 
au Forfait Navigo Gratuité à ce public. 

 

Depuis le 1er mai 2017, Comutitres, opérateur technique d’IledeFrance Mobilité assure la gestion et le 
suivi du Forfait Navigo Gratuité et la gestion de l’Agence solidarité transport. 

 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

CHAPITRE I – Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet : 

 

 d'encadrer les conditions d'attribution pendant les années civiles 2023, 2024 et 2025 du droit à la 
gratuité des transports publics franciliens aux jeunes stagiaires de la formation professionnelle continue 
âgés de 16 à 25 ans, engagés dans l’un des dispositifs suivants : espaces dynamiques d’insertion (EDI), 
parcours entrée dans l’emploi (PEE), écoles de la 2ème chance (E2c), programmes qualifiants, 
compétences de base professionnelles (CBP) et groupement de créateurs (GC) ;  

 de fixer les conditions dans lesquelles la Région participe au financement de ce dispositif pour 
les années 2023, 2024 et 2025 ; 

 de définir les responsabilités de la Région ÎledeFrance, d’ÎledeFrance Mobilités et de 
Comutitres dans l'organisation de l'attribution de ce droit, de la délivrance du Forfait Gratuité 
Transport et de l’information du public qui en est faite. 

 

CHAPITRE II – Définition, attribution, délivrance du titre et suivi 
 

ARTICLE 2.1 : Conditions d’attribution de la gratuité 

La gratuité des transports publics franciliens est accordée aux jeunes, âgés de 16 à 25 ans inclus, 
résidant en ÎledeFrance, sans emploi, sortis du système scolaire, et engagés avec le statut de stagiaire 
de la formation professionnelle continue dans l’un des dispositifs suivants : espaces dynamiques 
d’insertion (EDI), parcours entrée dans l’emploi (PEE), écoles de la 2ème chance (E2c), programmes 
qualifiants, compétences de base professionnelles (CBP), groupement de créateurs (GC). 

Le droit à la gratuité est attribué pour une durée mensuelle. Il s’interrompt à la fin du mois de sortie du 
dispositif en vertu duquel le jeune bénéficiaire a été reconnu ayant droit. 

Toute modification de ces critères d'attribution doit faire l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 

ARTICLE 2.2 : Moyens mis en œuvre pour l’attribution du droit et la délivrance des titres 

Le droit à la gratuité d’un jeune est examiné par Comutitres au regard de données fournies par les 
services de la Région (ou par l’Agence de services et de paiement agissant pour leur compte) qui 
attestent du statut de stagiaire de la formation professionnelle continue du jeune. 
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Comutitres, assure le processus d’attribution et de renouvellement des droits. 

Les interventions attendues de la Région (ou de l’Agence de services et de paiement (ASP) agissant 
pour son compte) et de Comutitres dans la gestion du dispositif sont précisées dans l’article 2.3 ciaprès. 

Il revient à la Région d’apporter, le cas échéant, des adaptations à sa convention avec l’Agence de 
services et de paiement. Il revient à Comutitres de veiller au bon exercice des responsabilités et missions 
dévolues à l’Agence Solidarité Transport, y compris en apportant, le cas échéant, les adaptations 
nécessaires aux marchés de prestations de l’Agence Solidarité Transport. 

Une plateforme Internet est dédiée au dispositif de gratuité des transports pour les jeunes en insertion. 

* Comutitres : 

 prend en charge la gestion de la plateforme internet ; 

 récupère et traite les informations mises à disposition par les services de la Région, ou 
par l’ASP, ou par les jeunes susceptibles de bénéficier de la mesure ; 

 met à jour les données de suivi des dossiers. 

* Les jeunes susceptibles de bénéficier de la mesure se connectent à la plateforme pour entrer les 
informations non renseignées dans les fichiers fournis par les services de la Région ou l’ASP 
(notamment le N° de client Navigo et l’acceptation des conditions générales d’utilisation) et suivre 
l’état d’avancement de leur dossier. 

 
ARTICLE 2.3 : Modalités de l’attribution du droit à la gratuité et de délivrance du Forfait Navigo 
Gratuité 

Le droit à la gratuité des transports est attribué aux jeunes munis d’une carte Navigo. Les titulaires de 
cartes Navigo Annuel et Navigo imagine R doivent se procurer une carte Navigo par leurs propres 
moyens, notamment auprès des transporteurs d’ÎledeFrance. 

Comutitres attribue le droit à la gratuité sur la base des fichiers d’inscription et de sortie de formation 
des stagiaires ayantsdroit à la mesure fournis par les services de la Région (ou l’Agence de services et 
de paiement agissant pour son compte). Les services de la Région (ou l’Agence de services et de 
paiement agissant pour leur compte) mettent à disposition de Comutitres un fichier hebdomadaire des 
stagiaires ayantsdroit. Ce fichier comprend un identifiant unique par stagiaire, son identité, sa date 
de naissance, ses coordonnées postales, la formation suivie, les dates d’entrée et de fin prévisionnelle 
du stage, conformément aux spécifications définies par Comutitres et la Région. 

Comutitres récupère et traite ces fichiers. 

Lorsqu’un jeune est identifié comme nouvel entrant, son dossier est créé. Afin d’achever l’instruction de 
la première attribution au droit, le jeune doit se connecter à la plateforme dédiée pour renseigner son 
dossier en indiquant notamment son numéro client Navigo et en validant son acceptation des conditions 
générales d’utilisation. Comutitres accorde le droit à la gratuité après avoir vérifié que les noms et 
prénoms figurant sur la carte Navigo concordent avec ceux du stagiaire. 

Comutitres informe le stagiaire, directement ou par l’intermédiaire des organismes de formation, du 
fonctionnement du dispositif, des modalités d’attribution ou de renouvellement du droit à la gratuité, et 
des conditions de délivrance du Forfait Navigo Gratuité. 

A la fin de chaque mois, le droit est renouvelé pour le mois suivant tant que le mois connu de fin du 
stage est postérieur au mois en cours. 

Il revient aux stagiaires d’aller charger le Forfait Navigo Gratuité sur leur carte Navigo sur un automate 
de distribution ou au guichet d’une gare ou d’une station de métro. 

Comutitres prend en charge la réponse aux stagiaires et aux organismes de formation sur les questions 
relatives aux difficultés de chargement du titre sur la carte Navigo. 

 
ARTICLE 2.4 : Suivi de la mesure « Gratuité des transports pour les jeunes en insertion » 

Comutitres fournit à la Région les éléments de reporting mensuel et le bilan annuel nécessaire au suivi 
du dispositif. 

Ces éléments seront communiqués par voie électronique à la Région et à ÎledeFrance Mobilités au 
plus tard le 15 du mois M+1 pour le reporting du mois M et au plus tard le 15 janvier N+1 pour le bilan 
annuel de l'année N. 
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Le contenu et le format de ces éléments sont détaillés en annexe à la convention. 

Ils peuvent être modifiés d'un commun accord entre la Région et ÎledeFrance Mobilités. Toute 
demande de modification devra faire l'objet d'un envoi de courriel au Comutitres, qui répondra sous un 
mois sur la faisabilité et le délai de réalisation. 

Par ailleurs, Comutitres tient à la disposition de la Région la liste nonnominative des stagiaires 
bénéficiant de la mesure et le nombre de mensualités attribuées chaque mois.  

 

CHAPITRE III – Protection des données à caractère personnel 
 

Les partenaires s’engagent à respecter les clauses relatives à la protection des données à caractère 
personnel annexées à la présente convention (annexes II, III, IV). 

Dans le cadre du présent traitement de données mis en œuvre dans le cadre de la convention, la Région, 
ÎledeFrance Mobilités et Comutitres s’accordent dans la mise en place du présent dispositif. 

La gestion financière de l’aide est effectuée par ÎledeFrance Mobilités. 

La gestion technique et administrative du versement de l’aide aux bénéficiaires éligibles est déléguée à 
Comutitres. 

 

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter : 

• La réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, 
en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
applicable à compter du 25 mai 2018 ; 

• Les clauses de soustraitance relative à la protection des données à caractère personnel 
décrites dans les annexes à la présente convention. 

 

Le responsable de traitement au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du 
Conseil est la région ÎledeFrance, représentée par la présidente du conseil régional, Mme Valérie 
Pécresse, en vertu de la délibération CR 9315 du 18 décembre 2015, sise 2 rue Simone Veil 93400 
SaintOuensurSeine. 

Au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la 
structure gestionnaire est responsable du traitement de données afférentes aux auditeurs accueillis. 

Conformément à la loi ”Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, les auditeurs bénéficient d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui les concernent. S’ils souhaitent exercer ce droit pour 
obtenir communication des informations les concernant, ils doivent en faire la demande par courrier à 
Pôle Formation Professionnelle et Apprentissage  Direction des Parcours Professionnels, 2 rue Simone 
Veil 93400 SaintOuensurSeine. 

Le nonrespect par la structure gestionnaire de cette obligation d’information est sanctionné par la 
résiliation anticipée de la convention par la Région conformément aux dispositions prévues à l’article 11 
de la convention d’objectifs et de moyens. » 

 
CHAPITRE IV – Dispositions financières. 

 
ARTICLE 4.1 : Valeur de la contribution de la Région par mensualité de gratuité attribuée à un 
jeune en insertion 

Une mensualité de gratuité attribuée à un jeune en insertion correspond à l’attribution du droit à la 
gratuité pendant un mois. 

Si le droit à la gratuité est attribué à un jeune en cours de mois, cela est compté comme une 
mensualité complète. 

La valeur de la contribution de la Région par mensualité de gratuité attribuée à un jeune en insertion 
est égale à la valeur du Navigo mois toutes zones en vigueur au 1er du mois concerné. 

 



5  

ARTICLE 4.2 : Comptabilisation des mensualités et contribution financière de la Région 

Pour l’année N, la subvention de la Région est égale à : 

Nombre de mensualités de gratuité attribuée à un jeune en insertion telles que définies à l’article 
précédent, attribuées au cours de l’année N 

multiplié par 

La valeur de la mensualité de gratuité attribuée à un jeune en insertion le mois en cause. 
 

ARTICLE 4.3 : Modalités de versement de la contribution financière de la Région. 
 

* Versement d’un acompte au titre de la subvention pour les années 2023, 2024 et 2025 

A partir des 1er juillet 2023, 2024 et 2025, ÎledeFrance Mobilités émet un titre de recette 
d’acompte qui est égal à : 

80% du nombre de mensualités (arrondi mathématique à l'entier) de gratuité attribuées à un jeune en 
insertion telles que définies à l'article 4.1 au cours de l’année N1, 

multiplié par 

Tarif du Navigo mois toutes zones en vigueur au 1er juillet de l'année N 

 
* Versement du solde des subventions pour les années 2023, 2024 et 2025 

A partir du 1er mars de l’année N+1, ÎledeFrance Mobilités émet un titre de recette 
correspondant au solde de la subvention de la Région pour l’année N.   
Sont joints à ce titre de recette un état précisant le nombre de mensualités attribuées au cours 
de l’année N et un tableau détaillant la répartition de ce nombre par mois et par dispositif de 
formation [espaces dynamiques d’insertion (EDI), parcours entrée dans l’emploi (PEE), écoles de 
la 2ème chance (E2c), programmes qualifiants, compétences de base professionnelles (CBP), 
groupement de créateurs (GC) ].  

A réception d’un titre de recettes, le paiement du par la Région à ÎledeFrance Mobilités sera effectué 
dans un délai de 45 jours calendaires. 

 

La contribution régionale sera versée sur le compte établi au nom d’IledeFrance Mobilité. 
 

Les coordonnées bancaires d’ÎledeFrance Mobilités sont les suivantes : 

Adresse bancaire : TP PARIS RGF 
Titulaire du compte : Ile de France Mobilités  
N° de Banque : 10071 
N° de guichet : 75000 
N° de compte : 00001005079 Clé 72 

 

La dépense correspondante sera imputée sur le chapitre budgétaire Chapitre 932 «  Enseignement 
formation professionnelle et apprentissage », Code fonctionnel 256 « Autres », Programme : HP 256
011 « Orientation et accompagnement des jeunes », 12501102 « Aides à la mobilité »  du budget de la 
région ÎledeFrance. 
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CHAPITRE V – Dispositions diverses 
 

ARTICLE 5.1 : Dispositions relatives à la communication  

La Région organise les actions d’information et communication appropriées pour faire connaître la 
mesure aux jeunes susceptibles d’en bénéficier. Elle s’appuiera autant que de besoin sur le relais des 
missions locales et des organismes de formation dans lesquels les bénéficiaires sont stagiaires. En 
particulier, elle veillera à fournir aux organismes de formation les éléments nécessaires pour qu’ils 
puissent informer les jeunes sur la démarche à suivre pour obtenir la gratuité. 

 
ARTICLE 5.2 : Evaluation de la mesure 

Une évaluation de la mesure depuis le début de la mise en œuvre de la convention sera réalisée 
avant le 1er novembre 2025 par les services d’ÎledeFrance Mobilités en lien avec ceux de la Région. 

 
ARTICLE 5.3 : Modification de la convention 

Toute modification de la convention, notamment en cas d’élargissement de l’assiette des publics 
éligibles, fait l’objet d'un avenant dont la signature devra être autorisée par l’assemblée délibérante 
régionale et celle d’ÎledeFrance Mobilités.  Comutitres informe ÎledeFrance Mobilités et la région Île
deFrance des contraintes de faisabilité technique. 

 
ARTICLE 5.4 : Entrée en vigueur et durée de la convention 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par lettre recommandée avec 
accusé de réception envoyée par ÎledeFrance Mobilités à l’ensemble des signataires et prend fin le 
31 juin 2026. 

Avant l’échéance de la présente convention, les parties s’engagent à se rencontrer afin d’envisager 
ensemble les modalités de poursuite de l’objet de cette convention. 

 

ARTICLE 5.5 : Résiliation, non renouvellement 

Si l’une des parties souhaite ne pas renouveler la présente convention, elle en informe les autres  parties 
par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au plus tard 6 mois avant l’échéance de la 
présente convention. 

D’un commun accord, les parties peuvent résilier la présente convention par échange de courriers 
adressés par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Dans cette hypothèse, la résiliation prendra effet à compter de la date fixée par les parties. 

En cas de résiliation de la convention, ÎledeFrance Mobilités s’engage à transmettre à la Région 
l’état de solde visé à l’article 4.3 à la date de prise d’effet de la résiliation de la présente convention, 
sachant que la subvention de la Région prend en compte les droits attribués par Comutitres avant la 
date de résiliation et les éventuels frais directement consécutifs à l’interruption de la présente 
convention. 

Si le montant des paiements déjà effectués par la Région est inférieur au montant de la subvention due 
à ÎledeFrance Mobilités au titre de la convention, la Région devra verser à ÎledeFrance Mobilités le 
complément de subvention au titre de l’année considérée dans un délai de 45 jours à compter de  la 
transmission de l’état de solde par ÎledeFrance Mobilités. Dans le cas contraire, ÎledeFrance Mobilités 
devra reverser à la Région les sommes trop perçues dans un délai de 45 jours à compter de la 
détermination du solde. 

 
ARTICLE 5.6 : Obligations en matière d’éthique 

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

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne 
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pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son remboursement. 

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

 

ARTICLE 5.7 : Litiges 

Les litiges éventuels entre les parties ne pouvant recevoir de solution amiable sont déférés au 
Tribunal Administratif de Paris. 

 

 
Fait à Paris le …………………………………… 

 
en trois exemplaires originaux dont un sera remis à chaque signataire. 
 
 

 
Pour IledeFrance Mobilités  

Le directeur général 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST 
 

Pour le conseil régional d’ÎledeFrance, 
La présidente du conseil régional d’ÎledeFrance 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
 

 

Pour Comutitres, 
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Annexe I : 
 

Reporting mensuel et bilan annuel  
de la mesure « Gratuité des transports pour les jeunes en insertion » 

 
 

Le reporting mensuel présente (format excel) : 

 Le nombre de mensualités 
o par dispositif 

o par programme 

o par provenance 

o et par mois 
 

 Pour chaque mois le nombre d'organismes de formation 
o identifiés 

o référencés 

o ayant des stagiaires éligibles 

o ayant des stagiaires en gratuité 

Avec la liste des codes programmes rattachés. 

 La liste des organismes de formation ayant déclaré un référent et ayant des stagiaires 
éligibles avec pour chaque organisme : 

o le nombre de stagiaires éligibles 

o le nombre de stagiaires en attente de numéro Navigo 

o le nombre de stagiaires en incomplétude 

o et le nombre de stagiaires rejetés. 
 

 La liste des organismes de formation n'ayant pas déclaré de référent avec le nombre de 
stagiaires éligibles 

 La liste nonnominative des mensualités attribuées chaque mois, par stagiaire, en format 
Access 

 
Le bilan annuel présente : 

 Le nombre de stagiaires ayant eu au moins une mensualité attribuée au cours des 
douze derniers mois au total et par programme, croisé par organisme de formation et 
provenance 

 La distribution du nombre de stagiaires selon le nombre de mensualités attribuées dans 
l'année 

 Le nombre de stagiaires par genre, 

 Le nombre de stagiaires ayant reçu au moins une mensualité dans l'année, par année 
de naissance et par classes d'âges (1617, 1820 et 2125) 

 Le nombre de stagiaires ayant reçu au moins une mensualité par département de 
résidence 
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Annexe II : 
 

Clause de responsabilité conjointe relative à la protection des données à caractère personnel 

 
1.  Objet  
Pour la pleine compréhension des stipulations suivantes, les termes «Données à caractère personnel», 
« Responsable de traitement », « Personne concernée », « Destinataire », et « Traitement » auront le 
sens défini par la réglementation en vigueur applicable aux traitements de données à caractère 
personnel et en particulier, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 
avril 2016 (ciaprès « le RGPD ») et la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés (ciaprès « la Loi Informatique et libertés »).  
 
Dans le cadre de la règlementation applicable aux traitements de données à caractère personnel, la 
Région IledeFrance (ciaprès, « la Région ») et ÎledeFrance Mobilités (ciaprès « le Responsable 
Conjoint ») sont qualifiés de Responsables de traitement « conjoints ». 
 
La Région et le Responsable Conjoint sont dénommés ensemble les « Parties ». 
 
Ainsi, dans le cadre de l’exécution de la présente convention, les Parties déterminent conjointement 
les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel objet du présent marché. 
 
La présente clause a pour objet de déterminer les obligations respectives des Parties dans le cadre du 
dispositif de gratuité des transports et de définir les responsabilités de la Région et d’ÎledeFrance 
Mobilités concernant leur conformité au regard des dispositions relatives à la protection des données 
à caractère personnel. 
 
2.  Obligations respectives des responsables conjoints 
 
2.1 Finalités du traitement 
 
La Région et ÎledeFrance Mobilités déterminent conjointement les finalités principales du traitement, 
à savoir : 
 
La Région ÎledeFrance renforce l’aide apportée aux jeunes âgés de 16 à 25 ans inclus, sans emploi, 
sortis du système scolaire, ayant le statut de stagiaire de la formation professionnelle continue et 
engagés dans l’un des dispositifs suivants : espaces dynamiques d’insertion (EDI), parcours entrée 
dans l’emploi (PEE), écoles de la 2ème chance (E2c), programmes qualifiants, compétences de base 
professionnelles (CBP), groupement de créateurs (GC)  en les faisant bénéficier de la gratuité des 
transports collectifs pendant la durée de leur formation. Cette mesure, intitulée « Gratuité des 
transports pour les jeunes en insertion » vise à favoriser la mobilité des jeunes en facilitant l’accès au 
Forfait Navigo Gratuité à ce public, mis en place par ÎledeFrance Mobilités. 
 
 
2.2 Moyens du traitement 
 
La notion de moyen recouvre tant les moyens matériels, logiciels ou encore de ressources humaines 
affectées à la gestion du traitement concerné par le présent contrat. 
 
La Région et ÎledeFrance Mobilités définissent conjointement les moyens du traitement suivants :  
 
 Plateforme de Comutitres 
 Reportings au format excel 
 Power BI 
 SAFIR  
 DEFI  
 
Les données relatives aux bénéficiaires de l’aide à la gratuité des transports sont transmises à 
Comutitres et  peuvent être consultées par ÎledeFrance Mobilités à des fins de suivi et de contrôle. 
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Toute autre opération est strictement interdite sans l’accord préalable des Parties. 
 
2.3  Données traitées 
 
Données courantes 
☒ Etat civil, identité, données d’identification, images 
☐ Données de connexion (logs, adresse IP, etc.) 
☐ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes, niveau d’études, etc.) 
☒ Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, RIB, 
etc.) 
☐Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM, etc.) 
☒ Autres, préciser : département de résidence 
 
Données sensibles ou à caractère hautement personnel  
☐ Données relevant de la prétendue origine raciale ou ethnique 
☐ Données révélant des opinions politiques 
☐ Données révélant des convictions religieuses ou philosophiques  
☐ Données révélant l’appartenance syndicale 
☐ Données génétiques 
☐ Données biométriques aux fins d’identifier de manière unique une personne 
☐ Données concernant la santé  
☐ Données concernant l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle 
☐ Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions 
☐ Numéro d’identification dans un registre national unique (NIR) 
 
2.4  Catégories de personnes concernées  
 
Les personnes concernées sont : 
Les stagiaires de la formation professionnelle, 
Les bénéficiaires de l’aide  
 
☐ Agents régionaux 
☒ Mineurs 
☒ Particuliers 
☒ Autres, préciser : jeunes âgés de 16 à 25 ans 
 
2.5  Opérations de traitement et usages 
 
Les Parties peuvent réaliser chacune les opérations suivantes sur les données : 

- Conservation des pièces justificatives ; 

- Contrôle des reportings envoyés par Comutitres ; 

- Autre  
 
Les Parties poursuivent chacune les principaux objectifs suivants : 
 
Pour la Région : 

- Gestion, suivi et évaluation du dispositif de gratuité des transports et communication 
institutionnelle  

 
Pour ÎledeFrance Mobilités : 

- Gestion et contrôle de la bonne exécution du dispositif de gratuité des transports exécuté 
par Comutitres 

- Autre 
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Toute autre opération est strictement interdite sans l’accord préalable des Parties. 
3. Respect des obligations légales 
 
3.1  Durée de conservation 
 
La définition de la durée de conservation des données est confiée à la Région et/ou à ÎledeFrance 
Mobilités. 
 
3.2 Information des personnes concernées 
 
Les conditions et modalités pour satisfaire aux obligations légales d’information des personnes 
concernées sont mises en œuvre par la Région et à ÎledeFrance Mobilités. 
 
3.3 Droit d’accès, de rectification ou d’effacement 
 
Les conditions de mise en œuvre du droit à la limitation du traitement sont mises en œuvre par la 
Région et à ÎledeFrance Mobilités. 
 
3.4 Droit à la limitation 
 
Les conditions de mise en œuvre du droit à la limitation du traitement sont mises en œuvre par la 
Région et à ÎledeFrance Mobilités. 
 
3.5 Droit d’opposition 
 
Les conditions de mise en œuvre du droit d’opposition sont mises en œuvre par la Région et à Îlede
France Mobilités. 
 
3.6 Droit à la portabilité 
 
Les conditions pour satisfaire au droit à la portabilité des données et à son exercice sont mises en 
œuvre par la Région et à ÎledeFrance Mobilités. 
 
3.7 Mesures de sécurité 
 
Les mesures de sécurité, d’accès et de traçabilité sont définies par la Région et à ÎledeFrance 
Mobilités. 
 
La Région et à ÎledeFrance Mobilités sont responsables de la protection et de la sécurisation des 
moyens mis en œuvre pour accéder au traitement (code d’accès ou autre solution). 
 
La Région et à ÎledeFrance Mobilités, ont par ailleurs, pour mission de : 

- procéder à la définition et la mise en œuvre des moyens permettant de rétablir la disponibilité 
des données à caractère personnel et l'accès à cellesci dans des délais appropriés en cas 
d'incident physique ou technique ; 

- procéder aux tests, analyser et évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et 
organisationnelles de nature à assurer la sécurité du traitement. 

- garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère personnel 
traitées dans le cadre du présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces données. 

 
Les mesures de sécurité et politique associées seront mises à jour régulièrement par la Région et à 
ÎledeFrance Mobilités qui notifieront réciproquement les changements à l’autre Partie par tout moyen 
estimé approprié, privilégiant la voie électronique (accès en ligne ou envoi par courrier électronique). 
 
4. Coopération avec les autorités de contrôle 
 
Chacune des Parties est en charge pour ellemême des relations avec la Cnil pour les traitements objet 
de la présente clause.  
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En cas de contrôle directement réalisé auprès de l’une des Parties par l’autorité de contrôle, cette 
dernière doit satisfaire au contrôle et collaborer avec l’autorité de contrôle et aviser l’autre Partie dès 
qu’elle a connaissance de l’existence d’un contrôle ou toute autre démarche engagée par une autorité 
de contrôle. 
 
5. Registre des activités de traitement 
 
Chacune des Parties s’engage à intégrer les traitements pour les traitements objet de la présente 
clause dans son registre des activités de traitement. 
 
Le registre des activités de traitement doit comporter les informations suivantes : 

- le nom et les coordonnées du responsable du traitement et du responsable conjoint du 
traitement, du représentant du responsable du traitement et du délégué à la protection des 
données éventuellement désigné ; 

- les finalités du traitement ; 

- une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à 
caractère personnel ; 

- les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront 
communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations 
internationales ; 

- le cas échéant, les transferts de données vers un pays tiers ou à une organisation 
internationale, y compris leur identification respective et, dans le cas des transferts vers des 
pays ne bénéficiant pas d’un niveau de protection adéquat, les documents attestant l'existence 
de garanties appropriées ; 

- dans la mesure du possible, les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de 
données ; 

- dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles. 

 
6. Violation de sécurité 
 
La Région et ÎledeFrance Mobilités sont en charge du traitement des éventuelles violations de 
sécurité. 
 
La Région et ÎledeFrance Mobilités ont pour tâche : 

- de prendre les mesures adaptées ; 

- de tenir le registre des violations ; 

- d’assumer les notifications éventuelles avec l’autorité de contrôle ; 

- d’organiser s’il y a lieu la communication auprès des personnes concernées. 
 
La Région et ÎledeFrance Mobilités mettent en œuvre, sans délai, les mesures et démarches qui lui 
seront communiquées par l’autre Partie. 
 
Chacune des Parties doit aviser sans délai l’autre Partie de toute violation ou suspicion de violation de 
données et des conséquences de cette violation. 
 
7. Point de contact 
 
Il appartient à chacune des Parties de définir un point de contact en interne avec l’autre partie. 
 
Le point de contact choisi sera également le point de contact des personnes concernées. 
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8. Collaboration 
 
Les Parties conviennent de collaborer étroitement dans le cadre de leurs relations. 
 
Chacune des Parties s’engage à maintenir une collaboration active et régulière en remettant à l’autre 
les éléments et documents nécessaires de nature à lui permettre de répondre à ses obligations. 
 
Les Parties s’engagent à se tenir réciproquement informées de toute difficulté relative au traitement. 
 
9. Communication des grandes lignes 
 
La Région et ÎledeFrance Mobilités définissent les conditions dans lesquelles les Parties satisfont au 
respect des obligations visées par la réglementation en matière de protection des données qui impose 
que soient communiquées aux personnes concernées les grandes lignes du présent contrat : 

 l’identité des responsables du traitement ; 

 les finalités et moyens du traitement ; 

 les données traitées ; 

 les obligations de chaque responsable de traitement ; 

 le point de contact pour les personnes concernées par le traitement. 
 
Le responsable conjoint garanti l’information des personnes concernées en amont de la collecte et du 
traitement des données en conformité à la réglementation en vigueur. 
 
10. Garanties 
 
Nonobstant les dispositions de la règlementation en vigueur relatives à la responsabilité solidaire des 
Parties, chaque Partie est garantie visàvis de l’autre des obligations souscrites au titre des présentes 
et assumera seule les conséquences de ses manquements. 
 
La Partie défaillante devra réparer les dommages subis par l’autre. 
 
11. Soustraitance 
 
Chacune des Parties est en droit de faire appel pour tout ou partie de la réalisation, de l’exploitation 
ou de la maintenance du traitement objet du présent contrat à un soustraitant. 
 
Cette opération de soustraitance donnera lieu à la signature d’un contrat comportant des garanties 
équivalentes au présent contrat s’agissant des mesures de sécurité techniques et organisationnelles 
mises en œuvre par le soustraitant. Ce contrat comportera notamment les mêmes obligations que 
celles prévues au présent contrat en matière de protection des données à caractère personnel. La 
Partie procédant à cette opération de soustraitance veille à s’assurer que le soustraitant choisi 
présente des garanties quant à la mise en œuvre de mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles appropriées en matière de protection des données. 
 
La Partie procédant à la soustraitance de toute ou partie de la réalisation, de l’exploitation ou de la 
maintenance du traitement objet du présent contrat reste seule responsable des opérations de 
traitement réalisées par son soustraitant.
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Annexe III  
Clause de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel 

 
Pour les besoins du présent article, les parties sont dénommées conformément aux définitions 
énoncées à l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (ciaprès, le « RGPD ») comme 
suit : 
 
 Comutitres est dénommé le « Soustraitant » ; 
 la Région ÎledeFrance est dénommée le « Responsable de traitement ». 
 
Le Soustraitant déclare être en conformité avec la réglementation en vigueur applicable aux 
traitements de données à caractère personnel et en particulier au RGPD ainsi qu’aux dispositions de la 
loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
1. Objet 
 
Le présent article a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Soustraitant s’engage à 
effectuer pour le compte du Responsable de traitement les opérations de traitement de données à 
caractère personnel définies ciaprès. 
 
2. Description du traitement faisant l’objet de la soustraitance 
 
Le Soustraitant est autorisé à effectuer pour le compte du Responsable de traitement les traitements 
de données à caractère personnel décrits ciaprès : 
 
L’objet du traitement est la mise en œuvre de l’aide de la gratuité des transports par Comutitres. 
 
La nature des opérations réalisées sur les données est : 
 
☒ Collecte de données 
☒ Enregistrement de données 
☒ Organisation de données 
☒ Structuration de données 
☒ Conservation de données 
☒ Adaptation ou modification de données 
☒ Extraction de données 
☒ Consultation de données 
☒ Utilisation de données 
☒ Communication de données (transmission ou toute autre forme de mise à disposition) 
☒ Rapprochement de données 
☒ Interconnexion de données 
☐ Limitation de données 
☒ Effacement de données 
☒ Destruction de données 
 
Les finalités du traitement sont :  
 Gestion des dispositifs d’aide à la mobilité de la formation professionnelle ; gestion des contrôles et 
des évaluations des dispositifs de formation professionnelle, la communication institutionnelle. 
 
Les données à caractère personnel traitées sont : 
 
Données courantes 
☒ Etat civil, identité, données d’identification, images 
☒ Données de connexion (logs, adresse IP, etc.) 
☒ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes, niveau d’études, etc.) 
☐ Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscal, RIB, 
etc.) 
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☒Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM, etc.) 
☐ Autres, préciser :  
 
Données sensibles ou à caractère hautement personnel  
☐ Données relevant de la prétendue origine raciale ou ethnique 
☐ Données révélant des opinions politiques 
☐ Données révélant des convictions religieuses ou philosophiques  
☐ Données révélant l’appartenance syndicale 
☐ Données génétiques 
☐ Données biométriques aux fins d’identifier de manière unique une personne 
☐ Données concernant la santé  
☐ Données concernant l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle 
☐ Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions 
☐ Numéro d’identification dans un registre national unique (NIR) 
 
Les catégories de personnes concernées sont : 
Les stagiaires de la formation professionnelle, ayantsdroits  
 
☐ Agents régionaux 
☒ Mineurs 
☒ Particuliers 
☒ Autres, préciser : jeunes âgés de 16 à 25 ans 
 
Pour l’exécution du présent contrat, le Responsable de traitement met à la disposition du Soustraitant 
les informations nécessaires pour la réalisation des opérations de traitement. 
 
Durée du traitement : 
 
La durée de conservation des données collectées dans le cadre de la présente convention est de 10 
ans. 
 
3. Formalités 
 
Chacune des parties fait son affaire des formalités lui incombant au titre de la réglementation applicable 
en matière de protection des données à caractère personnel. 
 
4. Obligations du Soustraitant visàvis du Responsable de traitement  
 
Le Soustraitant s'engage à : 

- traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la sous
traitance ; 

- ne traiter les données que sur instruction documentée du Responsable de traitement, y compris 
en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale, à moins qu'il ne soit tenu d'y procéder en vertu du droit de l'Union 
ou du droit de l'État membre auquel le Soustraitant est soumis. Dans ce cas, le Soustraitant 
informe le Responsable de traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si 
le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public ; 

- informer immédiatement le Responsable de traitement si, selon lui, une instruction constitue 
une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition 
du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des données ; 

- garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère personnel 
traitées dans le cadre du présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces données ; 

- veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu 
du présent contrat ; 
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- s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée 
de confidentialité ; 

- reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des données à 
caractère personnel ; 

 
Le Soustraitant s'interdit de : 

- divulguer, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des données exploitées ; 

- prendre copie ou de stocker, quelles qu'en soit la forme et la finalité, tout ou partie des 
informations ou données contenues sur les supports ou documents qui lui ont été confiés ou 
recueillies au cours de l'exécution des présentes. 

5. Mesures techniques et organisationnelles de sécurité du traitement 

Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, 
du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de 
gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le Soustraitant prend toutes les 
mesures techniques et organisationnelles requises afin de garantir un niveau de sécurité adapté au 
risque. 
 
Le Soustraitant s’engage à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles définies à 
l’annexe IV « Mesures de sécurité ». 
 
Le Soustraitant s’engage à maintenir ses moyens au cours de l’exécution des présentes et à défaut, 
à en informer immédiatement le Responsable de traitement. 
 
6. Soustraitance des prestations du Soustraitant 
 
Le Soustraitant peut faire appel à un autre soustraitant (ciaprès, « le soustraitant ultérieur ») pour 
mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le 
Responsable de traitement de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement 
d’autres soustraitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous
traitées, l’identité et les coordonnées du soustraitant et les dates du contrat de soustraitance. Le 
Responsable de traitement dispose d’un délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception 
de cette information pour présenter ses objections. Cette soustraitance ne peut être effectuée que si 
le Responsable de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu. 
 
Le Soustraitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la protection des données 
pour le compte et selon les instructions du Responsable de traitement. Il appartient au Soustraitant 
initial de s’assurer que le soustraitant ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la 
mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le 
traitement réponde aux exigences du RGPD. Si le soustraitant ultérieur ne remplit pas ses obligations 
en matière de protection des données, le Soustraitant initial demeure pleinement responsable devant 
le Responsable de traitement de l’exécution par l’autre soustraitant de ses obligations.  
 
7. Droit d’information des personnes concernées  
 
Il appartient au Responsable de traitement de fournir l’information aux personnes concernées par les 
opérations de traitement au moment de la collecte des données. Le Soustraitant s’engage à faire 
figurer sur [sa plateforme] la mention d’information convenue avec le Responsable de traitement avant 
la collecte de données.  
 
8. Exercice des droits des personnes 
 
Dans toute la mesure du possible, le Soustraitant aide le Responsable de traitement, par des mesures 
techniques et organisationnelles appropriées, à s’acquitter de son obligation de donner suite aux 
demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, 
d’effacement, d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit 
de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage), droit à donner 



1 

des directives postmortem sur le sort des données. 
 
Lorsque les personnes concernées exercent auprès du Soustraitant des demandes d’exercice de droits, 
le Soustraitant doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à l’adresse suivante 
: dpo@iledefrance.fr. 
 
9. Notification des violations de données à caractère personnel 
 
Le Soustraitant notifie au Responsable de traitement toute violation de données à caractère personnel 
dès qu’il en a pris connaissance et sans retard indu par mail à l’adresse suivante : dpo@iledefrance.fr.  
 
Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au Responsable de 
traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente dans les 72 
heures après la prise de connaissance de la violation. 
 
Lorsque le Responsable de traitement doit gérer une violation de données à caractère personnel qui 
concerne les traitements réalisés par le Soustraitant, ce dernier aide le Responsable de traitement à 
respecter son obligation de notification à l’autorité de contrôle et de communication de la violation à 
la personne concernée lorsque la violation est susceptible d’engendrer un risque élevé pour ses droits 
et libertés. 
 
10. Assistance du Soustraitant 
 
Le Soustraitant s’engage selon les moyens et les informations dont il dispose ainsi qu’en fonction de 
la nature du traitement à fournir au Responsable de traitement toute aide raisonnable qui lui serait 
nécessaire pour : 

- la réalisation d’analyses d’impact relatives à la protection des données ;  

- la réalisation de la consultation préalable de l’autorité de contrôle. 
 
 
11. Sort des données  
 
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le Soustraitant s’engage 
à renvoyer toutes les données à caractère personnel au Responsable de traitement ou au soustraitant 
désigné par le Responsable de traitement.  
 
Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes 
d’information du Soustraitant, à moins que le droit de l'Union ou le droit de l'État membre n'exige la 
conservation des données à caractère personnel.   
 
Une fois les données détruites, le Soustraitant doit justifier par écrit de la destruction auprès du 
Responsable de traitement.  
 
12. Délégué à la protection des données 
 
Le Soustraitant communique au Responsable de traitement le nom et les coordonnées de son délégué 
à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du règlement européen 
sur la protection des données  
 
13. Registre des catégories d’activités de traitement 
 
Le Soustraitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement 
effectuées pour le compte du Responsable de traitement comprenant : 

- le nom et les coordonnées du Responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des 
éventuels soustraitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données ; 

- les catégories de traitements effectués pour le compte du Responsable du traitement ; 

- le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une 
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organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation 
internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa 
du RGPD, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées ; 

- dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins : 

 la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; 
 des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la 

résilience constantes des systèmes et des services de traitement ; 
 des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et 

l'accès à cellesci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ; 
 une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des 

mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 
 
14. Documentation et gestion de la preuve 
 
Le Soustraitant met à la disposition du Responsable de traitement toutes les informations nécessaires 
pour démontrer le respect de toutes ses obligations prévues dans les présentes. 
 
Cette documentation sera notamment constituée de tous les éléments permettant de démontrer que 
les traitements sont effectués conformément à une instruction du Responsable de traitement. 
 
15. Audit 
 
Le Soustraitant permettra la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le Responsable du 
traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté. 
 
Le Soustraitant s’engage à contribuer à la réalisation de ces audits.  
 
Dans le cas où le Soustraitant ferait l'objet d'une enquête ou d'une demande d'information par 
l'autorité de contrôle concernant tout traitement effectué pour le compte du Responsable de 
traitement, le Soustraitant s'engage à en informer le Responsable de traitement au plus tard dans les 
24 heures suivantes à la demande d’information de l’autorité de contrôle et à satisfaire cette enquête 
ou demande. 
 
16.  Obligations du Responsable de traitement visàvis du Soustraitant  
 
Le Responsable de traitement s’engage à : 

- fournir au Soustraitant les données nécessaires à la mise en œuvre de ses obligations ; 

- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le Sous
traitant ; 

- veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues 
par la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel 
de la part du Soustraitant ; 

- superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du Soustraitant. 
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Annexe IV : 
Mesures de sécurité 

 
Les mesures techniques et organisationnelles de sécurité du traitement mises en œuvre par le Sous
traitant doivent concerner les thématiques suivantes recensées par la CNIL : 

- sensibiliser les utilisateurs ; 
- authentifier les utilisateurs ; 
- gérer les habilitations et les droits d’accès ; 
- tracer les accès et gérer les incidents ; 
- sécuriser les postes de travail ; 
- sécuriser l’informatique mobile ; 
- protéger le réseau informatique interne ; 
- sécuriser les serveurs ; 
- sécuriser les sites web ; 
- sauvegarder et prévoir la continuité d’activité ; 
- archiver de manière sécurisée ; 
- encadrer la maintenance et la destruction des données ; 
- gérer la soustraitance ; 
- sécuriser les échanges avec d’autres organismes ; 
- protéger les locaux ; 
- encadrer les développements informatiques ; 
- chiffrer, garantir l’intégrité ou signer. 

 
Elles sont mises en œuvre selon les recommandations prévues dans le guide accessible à l’adresse 
suivante : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_guide_securite_personnelle.pdf 
 


