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DÉLIBÉRATION N°CP 2018533
DU 21 NOVEMBRE 2018

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU TOURISME EN ÎLE-DE FRANCE 
SEPTIÈME AFFECTATION 2018

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Règlement  (UE)  n°1407/2013  de  la  Commission  du  18  décembre  2013  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis ;

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à sa commission permanente,  modifiée par délibération n°  CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

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

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

VU La délibération n° CR 221-16 du 15 décembre 2016 relative à la création du Fonds pour le
tourisme, modifiée par la délibération CP 2018-299 du 4 juillet 2018 ;

VU

VU

VU

VU

VU

La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17
mai 2017 ;
La délibération n° CR 2017-179 du 23 novembre 2017 relative à l’approbation du Schéma
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 ;
La  délibération  n°  CP 2018-210  du  30  mai  2018  relative  à  l’adoption  des  conventions
d’objectifs et de moyens entre la Région et le CRT et la Région et les CaRT; 
La délibération n° CP 2017-155 du 17 mai 2017 portant approbation de conventions relatives
au dispositif du fonds régional pour le tourisme ;
Le budget de la Région d’Ile-de-France  pour 2018.

VU l'avis de la commission du tourisme ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-533 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « fonds régional pour le tourisme » au financement des
projets détaillés en annexe n°1 de la présente délibération par l’attribution de 8 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 1 033 142,60 €.
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Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention type « investissement », adoptée par délibération n°CP 2017-
155 du 17 mai 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  733 142,60 € sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux  en  faveur  du  développement  touristique»  Action  19500109  «  Fonds  pour  la
modernisation et la transition numérique du tourisme » du budget 2018.

Affecte une autorisation de programme de 300 000 €  sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux en faveur du développement touristique» Action 19500111 «Sécurité pour le tourisme»
du budget 2018.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles indiquées dans les fiches projet en annexe de la délibération, par dérogation
à  l'article 17 alinéa  3  de  l'annexe  à  la  délibération  n°CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au
règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 2 :

Adopte la convention jointe en annexe 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du
conseil régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Fiches Projet
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FONDS DE SOUTIEN AU TOURISME 

 

 

 

AXE MODERNISATION ET TRANSITION NUMÉRIQUE  
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DOSSIER N° EX042677 - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION GRAND PARIS SUD 
SEINE ESSONNE SENART 

Soutien à la réalisation d’un schéma de développement touristique communautaire 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

45 000,00 € HT 30,00 % 13 500,00 €  

 Montant total de la subvention 13 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTÉ  
D'AGGLOMÉRATION GRAND 
PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART 

Adresse administrative : 500 PLACE DES CHAMPS  LYS ES 

91080 COURCOURONNES  

Statut Juridique : Etab. Publics de Coopération Intercom. 

Représentant : Monsieur FRANCIS CHOUAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Exerçant depuis 2017 la compétence promotion du tourisme, dont la création d’offices de 
tourisme, Grand Paris Sud, qui regroupe 24 communes situées en Essonne et en Seine-et-
Marne, souhaite désormais conduire une politique touristique sur  l’ensemble de son 
territoire en élaborant et en mettant en œuvre un schéma de développement touristique 
communautaire. Pour réaliser son schéma de développement touristique au premier 
semestre de l’année 2019, la Communauté d’agglomération aura recours à une mission 
d’assistance à maitrise d’ouvrage. Ce schéma devra établir un diagnostic, mettre en 
évidence les orientations stratégiques en matière de développement touristique et proposer 
des pistes d’actions permettant la mise en œuvre de cette nouvelle politique touristique. 
L’agglomération sera dotée dans le même temps d’un nouvel office de tourisme 
communautaire compétent à l’échelle des 24 communes.  
 
L'étude et la mise en œuvre du schéma de développement touristique seront l'occasion de 
réunir pour la première fois les professionnels du tourisme et des loisirs, l'office de tourisme 
et l'agglomération et permettront la mise en place d'une instance de gouvernance touristique 
qui n'existe pas à l'heure actuelle sur le territoire de Grand Paris Sud. 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter un stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’objet de la demande d’aide concerne le financement d’une mission d’assistance à maitrise 
d’ouvrage qui sera réalisée par un cabinet de consultants pour le compte de l’agglomération. 
Cette mission portera sur : 
- l’établissement d’un diagnostic touristique du territoire : évaluation de la dynamique 
touristique, analyse des forces, des faiblesses, des enjeux, des opportunités, des acteurs en 
place et des modes d’organisations et réalisation d’un benchmark des autres destinations de 
loisirs et de nature à proximité de Paris, 
- La définition d’orientations stratégiques pour la politique de développement touristique de 
l’agglomération, 
- L’élaboration d’un plan d’actions permettant la mise en œuvre de la politique touristique. 
 
Ces différentes phases feront l’objet de réunions de travail, d’entretiens avec les acteurs du 
tourisme et des loisirs franciliens, de plusieurs temps de restitution en présence des élus en 
charge de la question et d’un rendu écrit (commande publique pour un marché public de 
prestations intellectuelles pour la mission d’assistance à maitrise d’ouvrage). 
 
Localisation géographique :  

 COURCOURONNES 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mission d’assistance à 
maitrise d’ouvrage 

45 000,00 100,00% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 16 500,00 36,67% 

Recettes issues de la collecte 
de la taxe de séjour 

15 000,00 33,33% 

Région 13 500,00 30,00% 

Total 45 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX042193 - MUSEE PROMENADE MARLY LE ROI & LOUVECIENNES 
Construction d’une extension du musée et aménagement d’un parc de stationnement  

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

532 825,00 € HT 30,00 % 159 847,00 €  

 Montant total de la subvention 159 847,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MUSEE PROMENADE MARLY LE 
ROI & LOUVECIENNES 

Adresse administrative : PL  DU GENERAL DE GAULLE 

78160 MARLY LE ROI  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Jean-François PERRAULT, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Construction d’une extension légère du musée pour la création d’un salon 
de thé et aménagement d’un parc de stationnement aux abords immédiats du musée. 

 

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Suite à une inondation en 2016, le Musée-Promenade a entamé un programme de 
rénovation (soutenue par le Fonds Tourisme en juillet 2018) axé sur la qualité de l’accueil 
des visiteurs et la sécurisation du site. Ce programme comprend l’aménagement d’un parc 
de stationnement et la création d’un salon de thé abrité dans une extension du musée. Le 
manque de places de stationnement actuel (dont une seule place accessible aux PMR) et le 
manque de  sécurisation du dépose-minute pour les cars sur le rond-point de la RN 186 
posent problème. Or, la possibilité d’accueillir des visiteurs en voiture est déterminante car 
les dessertes en transports en commun sont faibles. 
La création d’un espace de restauration légère répond à une attente réelle des visiteurs. Le 
salon de thé (75 m2 accessible aux PMR) s’installera dans une extension conçue sous la 
forme d’un jardin d’hiver dont l’esthétique s’harmonisera avec l’esprit du musée. Cette 
proposition de restauration permettra également d’organiser des évènements.  
Ce projet s’inscrit dans la stratégie touristique interdépartementale des Yvelines–Hauts-de-
Seine. Le classement Monument historique du site induira le traitement qualitatif du parking 
notamment dans sa dimension végétale, l’un des atouts du parc de Marly.  
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
POUR LE SALON DE THE DU MUSEE : 
• Etudes pour la construction et le réaménagement (maîtrise d’œuvre, AMO, 
diagnostics…) 
• Travaux de construction d'une extension de type jardin d’hiver - clos couvert 
• Aménagements intérieurs (Equipement bar / office et mobilier) 
• Aménagement paysager (terrassement jardin, cheminement, accompagnement 
végétal) 
 
POUR LE PARC DE STATIONNEMENT (accueil de 6 cars et de 66 véhicules légers) 
• Etudes pour l’aménagement 
• Ouverture d'un portail dans le mur de clôture circulaire et réalisation de sols 
carrossables  
• Circuit d'accessibilité aux PMR 
• Délimitation partielle de l'aire de stationnement par treillages et haies 
• Plantation d'arbres et arbustes 
 
Localisation géographique :  

 CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE (78-YVELINES) 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
SALON DE THE   

Etudes 48 200,00 9,05% 

Travaux de construction 
d'une véranda de 75 m² 

109 500,00 20,55% 

Aménagement intérieur et 
mobilier du salon de thé 

52 500,00 9,85% 

Aménagement paysager du 
jardin (terrassement) 

40 000,00 7,51% 

PARC DE 
STATIONNEMENT 

  

Etudes 47 625,00 8,94% 

Travaux d'aménagement du 
parc de stationnement 

235 000,00 44,10% 

Total 532 825,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil départemental des 
Yvelines 

43 000,00 8,07% 

Emprunt 100 000,00 18,77% 

Fonds propres 229 978,00 43,16% 

Région 159 847,00 30,00% 

Total 532 825,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX042642 - JUST LIKE HOME  
Création d'une auberge de jeunesse dans le 12e arrondissement de Paris  

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

1 015 000,00 € HT 19,70 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JUST LIKE HOME BELLEVILLE 

Adresse administrative : 47 BOULEVARD SEBASTOPOL 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Damien Börjesson, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une auberge de jeunesse sise place de la Nation dans le 12ème 
arrondissement de Paris (192 couchages, un bar et un restaurant en terrasse) 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Paris accuse un important manque d'hébergements accessibles pour les jeunes touristes. 
L'offre parisienne d'auberges de jeunesse n'est pas au niveau de ce que proposent les 
grandes capitales européennes (Berlin ou Londres par exemple). Forte de ce constat et 
soutenue par la Région l’auberge "Les Piaules" a été ouverte en 2015, sur le boulevard de 
Belleville. Après 3 ans d'exploitation, elle est devenue la référence des auberges de 
jeunesse parisiennes (élue "meilleure auberge de France" en 2017) et est recommandée par 
de nombreux guides (Le Routard, Le Petit Fûté, Lonely Planet). 
L'objectif de ce projet est la création d'un nouvel établissement. Il implique la surélévation de 
l'actuel supermarché Casino du 28, place de la Nation en un immeuble neuf R+6, totalement 
conçu sur mesure, qui abritera une auberge de jeunesse "Les Piaules" (permis de construire 
délivré le 13/09/2018). Dans la lignée du premier établissement, Les Piaules Nation a pour 
ambition de faire partie des meilleures auberges de jeunesse du monde. 
L'auberge comportera :  
-192 couchages répartis sur 39 chambres, dont 80% de lits superposés conçus spécialement 
pour "Les Piaules Nation", 
- Un bar/restaurant à destination des riverains et clients, avec vue sur la place de la Nation. 
Par ailleurs, l'établissement sera bâti selon les normes environnementales et accessibilité les 
plus strictes.  



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La demande de subvention porte sur les investissements suivants : 
- Graphisme/Décoration : identité visuelle des Piaules, 
- Mobilier : 2 grands postes 
1. Hébergement, 
2. Espace d'accueil / bar / restaurant : R+6 un espace d'accueil avec vue sur la place  
Développement du site internet : partenariat avec l'agence SEO pour rendre le site internet le 
plus visible possible, 
- Outillage informatique : mise en place des logiciels de gestion Cloudbeds pour la partie 
hébergement et de Tiller Systems pour la partie restauration, 
- Bureaux d'études (fluides, structure, etc). 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Déco/ameublement bar-
restaurant rooftop et accueil 

435 000,00 42,86% 

Design, décoration et 
production du lit superposé 
"Plumard 2.0", chambres et 
sdb 

480 000,00 47,29% 

Site web et module de 
réservation 

20 000,00 1,97% 

Graphiste 20 000,00 1,97% 

Logiciel de gestion hôtelière 5 000,00 0,49% 

 Logiciel de gestion 
bar/restaurant 

5 000,00 0,49% 

Assistance Maîtrise 
d'Ouvrage (AMO) 

50 000,00 4,93% 

Total 1 015 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 665 000,00 60,59% 

Fonds propres 200 000,00 19,70% 

Région 200 000,00 19,70% 

Total 1 015 000,00 100,00% 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : De minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
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DOSSIER N° EX042697 - CART CA RAMBOUILLET TERRITOIRES 
Modernisation de l’Office de Tourisme 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

140 637,00 € HT 30,00 % 42 191,00 €  

 Montant total de la subvention 42 191,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CART CA RAMBOUILLET 
TERRITOIRES 

Adresse administrative : 22 RUE GUSTAVE EIFFEL 

78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Frédéric POISSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet vise à agrandir l'Office de Tourisme, via un déménagement dans des locaux plus 
spacieux, permettant la création d’un espace d’accueil du public. Ce projet doit également 
répondre aux critères nécessaires à l’obtention de la marque qualité tourisme et un 
classement en catégorie I. Il permettra de :  
 
- Faire la promotion des sites touristiques phares du territoire grâce à l’aménagement d’un 
espace boutique avec des « corners » pour la revente d’objets de promotion des différents 
sites (château de Rambouillet, Bergerie Nationale, Espace Rambouillet, Maison Triolet-
Aragon, Petit moulin de Cernay…), 
- Valoriser les sites et les thématiques touristiques (patrimoine, culture, nature, circulation 
douce, animation, événementiels…) grâce à la mise en place d’écrans informatifs, 
- Répondre aux normes d’accès aux personnes à mobilité réduite (accès extérieur au local et 
aménagement intérieur), 
-  Bénéficier d’un espace d’exposition ou d’animation culturelle mettant  en valeur les artistes 
du territoire et conduisant à élargir et augmenter la fréquentation de l’Office de Tourisme. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 



 
Détail du calcul de la subvention :  
Travaux pour le nouveau local et mobilier 
 
Localisation géographique :  

 RAMBOUILLET 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux du nouvel Office 127 637,00 90,76% 

Mobilier 13 000,00 9,24% 

Total 140 637,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 98 446,00 70,00% 

Région 42 191,00 30,00% 

Total 140 637,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX040101 – PATRIVIA 
Création d’une plateforme de billetterie en ligne dédiée exclusivement à l'ensemble 
des sites culturels d'Ile de France, privés et publics (monuments, musées, parcs) 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

425 140,00 € HT 30,00 % 127 542,00 €  

 Montant total de la subvention 127 542,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PATRIVIA 

Adresse administrative : INCUBATEUR DE PARIS DAUPHINE 

75016 PARIS  

Statut Juridique : SAS 

Représentant : Christian CLARKE DE DROMANTIN,Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PATRIVIA souhaite créer, au sein de leur plateforme de billetterie en ligne, 
une brique  dédiée exclusivement à l'ensemble des sites culturels d'Ile de France, privés et 
publics (monuments, musées, parcs), simple et gratuite. 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Ile de France, première destination mondiale des touristes, est riche d’un incroyable 
patrimoine culturel (châteaux, monuments, musées et jardins). Or  99% des propriétaires et 
gestionnaires, publics ou privés, n’ont pas de billetterie en ligne. La clientèle touristique en 
Ile de France est en progression (+10% entre 2016 et 2017) mais se concentre dans les 
grands sites. Et simultanément, les habitudes de consommation ont évolué: 62% des 
Européens utilisent internet comme source d’information avant leur voyage à l’étranger, 30% 
achètent en ligne. De plus, la clientèle recherche de plus en plus des offres originales, 
aujourd’hui difficiles à identifier et impossibles à acheter en ligne. Dans ce contexte, 
PATRIVIA propose une plateforme de vente en ligne adaptée à la promotion du patrimoine 
d’Ile de France, pour doper l’attractivité de tous ces sites culturels. 
 
 
1/ Le projet vise à créer une plateforme de vente en ligne dédiée aux sites franciliens pour 
augmenter visibilité et fréquentation touristique en touchant de nouvelles clientèles 
(promouvoir tous les patrimoines culturels franciliens en donnant de la visibilité aux plus 
petits sites), 



 
2/ Participer à la transition numérique avec un outil adapté à la demande et rapprocher les 
publics éloignés par un accès aisé au patrimoine via les applications mobiles, 
 
3/ Récolter et analyser de la DATA: comportement des visiteurs, origine, parcours d’achat et 
type de billet en Ile de France pour pouvoir adapter l’offre à la demande, les tarifs à la 
saisonnalité et contribuer à lisser la fréquentation sur l’année en ayant une bonne 
connaissance de son visitorat.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère la TVA 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Serveur informatique, postes 
de travail et écrans 

14 300,00 3,36% 

Imprimantes scanner et 
billets 

2 840,00 0,67% 

Développement digital 85 000,00 19,99% 

Sécurisation des données 
externalisés (IBM) 

50 000,00 11,76% 

Frais graphisme et traduction 34 000,00 8,00% 

Recherches et 
développement 

239 000,00 56,22% 

Total 425 140,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Levée de fonds 197 458,00 46,45% 

Prêt d'honneur 40 000,00 9,41% 

BPI 25 000,00 5,88% 

Recettes billetterie 35 140,00 8,27% 

Région 127 542,00 30,00% 

Total 425 140,00 100,00% 
 

 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : De minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
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DOSSIER N° EX042746 – BLOASIS 
Construction et aménagement d’un gîte portant l’écolabel européen 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

633 542,00 € TTC 30,00 % 190 062,60 €  

 Montant total de la subvention 190 062,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BLOASIS 

Adresse administrative : 12 RESIDENCE DU CHEMIN SAINT PIERRE 

91490 ONCY-SUR-ECOLE  

Statut Juridique : SARL 

Représentant : Monsieur FABIEN BRONES, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le gîte est destiné à accueillir principalement une clientèle de touristes provinciaux et 
étrangers en séjour, notamment en liaison avec le massif de Fontainebleau et l’escalade sur 
ses blocs de grès mondialement prisés, ainsi que les randonneurs pédestres, cyclotouristes, 
Franciliens et Essonniens en week-end etc. D’une capacité de 13 personnes, il  s´agira du 
1er gîte portant l’écolabel européen en Ile de France : 7 chambres privatives, plus cuisine 
ouverte et salle de séjour avec terrasse communes. Construction bioclimatique de 155 m² en 
ossature bois, isolation paille et chanvre du Gâtinais, associant haute performance 
environnementale et énergie solaire, harmonieusement intégrée dans un jardin arboré. 
L´hébergement est aussi conçu pour obtenir la marque TOURISME & HANDICAP pour les 4 
handicaps (moteur, mental, visuel et auditif) et son permis de construire fut délivré le 10 
juillet 2018. 
Le projet comprend en outre une gestion numérique, par site internet bilingue propre avec 
plateforme de réservation en ligne. 
L’escalade représente de l’ordre de 15% des activités réalisées par les visiteurs, d’après un 
sondage qualitatif réalisé, avec un public particulier composé de passionnés français et 
étrangers venant spécifiquement séjourner dans le massif. Le gîte vise donc une clientèle 
essentiellement étrangère et provinciale, en particulier de grimpeurs attirés par les massifs 
d´escalade de bloc, en sortie de loisirs, sportive ou de compétition. 
En outre, l´escalade est un sport en plein développement, et fera partie des modalités 
olympiques à Tokyo en 2020, puis à Paris en 2024. 



  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La demande d´aide vise l´ensemble du projet, afin de rendre possible sa réalisation avec 
l´ensemble de ses caractéristiques innovantes. 
1) LA CONSTRUCTION, et en particulier ses spécificités durables : participation l´achat du 
foncier, structure en matériaux biosourcés  bois, paille, chanvre ; isolation poussée et triple 
vitrage ; sources d´énergies renouvelables ; gestion durable de l´eau. 
2) L´AMENAGEMENT INTERIEUR DU GITE : mobilier/literie durable ; équipements 
électroménagers performants A++ ou A+++ et faciles d´utilisation (personnes en situation de 
handicap, personnes âgées...) 
3) AUTRES FRAIS LIES AU DEVELOPPEMENT DURABLE  
Mise en conformité au Label Tourisme & Handicap 
Obtention de la Certification Ecolabel Européen 
Aménagement paysager biologique 
4) ACTIONS DE COMMUNICATION ET GESTION 
Construction du site internet bilingue pour l´information et la réservation en ligne. 
 
 
Localisation géographique :  

 ONCY-SUR-ECOLE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement foncier 135 810,00 21,44% 

construction Développement 
durable 

113 929,00 17,98% 

construction autres postes 310 355,00 48,99% 

accessibilité renforcée 23 448,00 3,70% 

Aménagement du gîte 50 000,00 7,89% 

Total 633 542,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

190 062,60 30,00% 

Subvention Parc National 
gâtinais 

10 000,00 1,58% 

Emprunt 50 000,00 7,89% 

Fonds propres 383 479,40 60,53% 

Total 633 542,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : De minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS DE SOUTIEN AU TOURISME 

 

 

 

AXE SECURITE 
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DOSSIER N° EX042777 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF DU CHATEAU DU 
MUSEE ET DU DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES 

Mise en sûreté des jardins par des caméras thermiques 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500111- Sécurité pour le tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

223 400,00 € TTC 44,76 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETS PUB MUSEE ET DOMAINE 
NAT VERSAILLES 

Adresse administrative : 1 RUE DE L'INDEPENDANCE AMERICAINE 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Madame Catherine PEGARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er janvier 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Établissement Public du domaine et du Château de Versailles souhaite se prémunir contre 
les dégradations et contre les intrusions dans le Château avec une détection en amont des 
individus malveillants. 
Après 2 phases réalisées en 2017 et 2018 qui ont permis d’assurer la sûreté des grilles du 
Jardin et des 3 principales allées, une 3ème phase est envisagée pour la périmétrie totale du 
Jardin. Cette phase consiste dans la mise en place de caméras thermiques pour la 
surveillance des clôtures/murs et des allées limitrophes entre l’extérieur du domaine (la ville) 
et du grand parc. L’objectif principal étant de pouvoir détecter bien en amont toute intrusion 
dans les espaces et limiter et améliorer le temps d’intervention des équipes de surveillance. 
Cette action préventive doit permettre d’assurer la sécurité des visiteurs, de préserver le 
patrimoine du Château et du domaine et de maintenir une offre touristique de qualité en 
limitant les intrusions dans le Jardin.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 



Détail du calcul de la subvention :  
Fourniture, pose et raccordement de caméras thermiques pour la détection intrusion 
périmétrique : 
- Fourniture et pose de câbles coaxiaux pour les images des caméras et câbles électriques 
pour l’alimentation, 
- Travaux Voieries et Réseaux Divers pour le cheminement des câbles, 
- Mise en place d’équipements centraux (switch, serveurs, onduleurs) pour la mise en réseau 
et le paramétrage des caméras, 
- Paramétrage, mise en service des caméras,  
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissements en 
équipements réseaux et 
techniques 

223 400,00 100,00% 

Total 223 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 123 400,00 55,24% 

Région 100 000,00 44,76% 

Total 223 400,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX042782  ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF DU CHATEAU DU 
MUSEE ET DU DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES 

Sécurisation par la création de nouveaux accès et la mise en place de guérites 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500111- Sécurité pour le tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

492 000,00 € TTC 40,65 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETS PUB MUSEE ET DOMAINE 
NAT VERSAILLES 

Adresse administrative : 1 RUE DE L'INDEPENDANCE AMERICAINE 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Madame Catherine PEGARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
 
Description :  
L’Etablissement Public du Domaine et du Château de Versailles souhaite pouvoir contrôler et 
fluidifier les flux des véhicules entrants et sortant dans le parc. Actuellement, seul un accès 
de service permet d’accéder aux espaces publics (dans le petit par, au cœur des espaces 
patrimoniaux). De fait, les circulations à partir de ce point d’entrée présentent des risques à 
l’égard du public, des végétaux et de la sécurité du site. Il est donc prévu d'installer de 
nouveaux accès, contrôlés 24h/24 par des équipements techniques et qui permettront 
d'assurer la protection du patrimoine et des visiteurs. Par ailleurs, le contrôle des accès et du 
public par les agents de surveillance du Domaine sera amélioré par de nouveaux 
aménagements, conformes aux exigences du Plan Vigipirate. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 



Détail du calcul de la subvention :  
Il s'agira de réaliser des investissements en équipements techniques et en matériels de 
signalétique ainsi que des opérations d'aménagement des points d’accès au site: 
- Dégagement et aménagements paysagers de ces accès, 
- Adaptation et équipement des portails, grilles, portes existantes, 
- Signalisation et information des prestataires. 
- Achat et installation de guérites sur chaque point d'accès concerné (3 grilles) 
 
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissements pour accès 192 000,00 39,02% 

3 guérites 300 000,00 60,98% 

Total 492 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 292 000,00 59,35% 

Région 200 000,00 40,65% 

Total 492 000,00 100,00% 
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CONVENTION 
REGION ILE-DE-FRANCE – AEROPORTS DE PARIS 

POUR LES ESPACES TOURISME 
DES AEROPORTS DE PARIS-CHARLES DE GAULLE ET DE PARIS-ORLY 

 
 
 
ENTRE 
 
La REGION ILE-DE-FRANCE dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen,  

Représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 

En vertu de la délibération N° CP 2018-533 du 21 novembre 2018, 

 

ci-après dénommée « la Région » 

  
D’une part, 

 
 

ET 
 
AEROPORTS DE PARIS Société anonyme au capital de 296 881 806 euros, Immatriculée au 
Registre du commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 552 016 628, dont le siège social 
est situé 1, rue de France, 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE, 
 
Représentée par son Président-directeur général, Monsieur Augustin de ROMANET, dûment habilité 
aux fins des présentes, 
Ci-après désignée par « Aéroports de Paris » et/ou « Groupe ADP», 
 
 

D’autre part, 
 
 
Ci-après dénommées individuellement "une Partie" ou collectivement "les Parties", 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Préambule : 
 
Dans un contexte de compétition accrue entre les différentes destinations touristiques mondiales, la 
qualité de l'accueil et du service constitue un enjeu déterminant pour la compétitivité de l'offre 
touristique française et pour l'attractivité de la destination Paris Ile de France, et ce particulièrement 
dans ces lieux "vitrines de la France" que sont les aéroports parisiens, premières portes d'entrée des 
touristes en France, en Europe et à Paris, la capitale mondiale du tourisme. 
 
Le schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 de la Région Ile-de-
France se fixe pour objectif de renforcer la qualité de l’offre touristique et de réinventer la destination 
pour faire de Paris Île-de-France une expérience unique et offrir aux visiteurs une qualité d'accueil 
conforme à sa position de leader mondial.  
 
Groupe ADP, pour sa part, poursuit à travers son plan stratégique Connect 2020 une stratégie de 
développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et d'accueil afin 
de mieux capter la croissance du tourisme mondial pour en faire pleinement bénéficier la destination 
Paris Ile de France et plus globalement la France. Parce que les aéroports parisiens sont la première 
porte d'entrée en France et qu'ils en marquent le souvenir, Groupe ADP les réinvente chaque jour 
pour en faire une vitrine vivante et moderne qui valorise la France et sa capitale, son art de vivre et 
son hospitalité.  
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Cette mobilisation commune du Groupe ADP et de la Région Île-de-France autour de la qualité de 
l’accueil, de l'offre, du service et de la satisfaction des clientèles touristiques vise à renforcer 
l'attractivité de la destination, à mieux fidéliser les clientèles européennes de proximité, à capter les 
nouvelles clientèles émergentes, en particulier celles des « BRICS » et à être pour ces dernières le 
principal point d’entrée en Europe. 
 
Afin de concourir à cet objectif partagé, Groupe ADP et la Région Ile de France souhaitent renouveler 
en profondeur leur partenariat stratégique touristique en vigueur, le dynamiser et l'enrichir dans le 
contexte particulier d'intenses travaux à venir dans les aéroports parisiens, de croissance soutenue du 
trafic et du tourisme et de l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. 
 
Ce nouveau partenariat se fixe pour ligne de mire les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 
Il porte l'ambition de déployer progressivement au plus près des passagers, un nouveau dispositif 
innovant "phygital" d'Espaces Tourisme ré-agencé, plus ouvert, élargi, mariant, accueil humanisé, 
mise en mobilité des agents, performance commerciale et digitalisation afin d'améliorer l'expérience 
visiteur, répondre aux attentes des touristes de 2024 et être générateur d'une plus grande valeur 
ajouté à travers une information touristique et aéroportuaire qualifiées, des conseils ciblés pour 
découvrir les richesses de la destination et une gamme de produits et services touristiques enrichie.  
 
En conséquence, précisant les termes de leurs engagements dans ce projet partenarial d’amélioration 
des conditions d’accueil des touristes de loisirs et affaires sur les plates-formes aéroportuaires 
franciliennes, la Région Ile de France et Groupe ADP sont convenus de ce qui suit dans le cadre 
d’une nouvelle convention établie pour la période 2019-2024 :  
 
 
 
 
Article 1 – Objet  
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions juridiques et financières du partenariat 
entre la Région Ile-de-France et le Groupe ADP, relatif à l'accueil des touristes sur les aéroports de 
Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly dans le réseau des Espaces tourisme déployé dans les 
terminaux. 
 
Le dispositif d'accueil et d'information touristique est composé : 

 sur l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, de sept Espaces Tourisme situés en zone arrivée au 
Terminal1, au Terminal 2C, au Terminal 2D, au Terminal 2F, au Terminal 2E et une partie de 
l'année au Terminal 2A et au Terminal 3; 

 sur l'aéroport de  Paris-Orly, de deux Espaces Tourisme situés en zone arrivée dans les 
Terminaux Sud et Ouest.  

 
Ce dispositif sera complété en 2019 d'un nouvel Espace Tourisme dans le futur bâtiment de jonction 
de l'aéroport de Paris-Orly. 
 
 
 
Article 2 – Obligations des parties 
 
  
Fort de l'intérêt et du succès rencontré depuis l'ouverture de ces Espaces Tourisme, les Parties  
s’engagent : 
 

 à poursuivre leur partenariat, 

  à adapter et améliorer de façon continue ce dispositif d’accueil touristique pendant toute la 
durée de la présente convention; 

 à mettre en œuvre les moyens nécessaires  pour : 
 

- permettre l'exploitation de ce réseau d'Espaces Tourisme en aéroport, 
requérant le recours à du personnel qualifié trilingue et à la mise en place 
d'outils de promotion, d'information touristique et aéroportuaire et de vente de 
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produits et services touristiques (documentation, accès à des bases de 
données, réservation, billetterie, etc.), 

- renforcer la signalétique d'accueil et d'orientation des visiteurs vers ces 
espaces en particulier en amont dès la salle de livraison bagage et sur le 
cheminement des passagers, 

- faciliter et développer des opérations d’accueil spécifiques à l’occasion de 
grands événements internationaux (salons professionnels, événements 
sportifs, événements culturels, etc.) ou des expérimentations. 

- assurer la disponibilité de l'offre des produits et services des Espaces 
Tourisme sur les canaux digitaux et les plateformes e-commerce respectifs 
des parties. 

 
 
2.1 – Obligations d'Aéroports de Paris 
 
Aéroports de Paris s’engage à :  
 

 contribuer au financement annuel des Espaces Tourisme selon la clef de répartition et les 
montants fixés à l’article 5 de la présente convention, 

 renforcer la visibilité des Espaces Tourisme dans les terminaux et sur ses supports et canaux 
de communication et de signalétique, 

 mettre à disposition ses outils d'information aéroportuaire 
 

 
2.2 – Obligations de la Région 
 
La Région s’engage à :  
 

 contribuer au financement annuel des Espaces Tourisme selon la clef de répartition et les 
montants fixés à l’article 5 de la présente convention, 

 promouvoir ces Points Information Tourisme dans ses canaux et supports de communication, 

 favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et l'apprentissage à travers ce réseau de 
Points d'Information Touristiques 
 
 

 
Article 3 – Gestion du dispositif des Espaces Tourisme dénommés également « Points 
d'information touristiques » 
 
3-1 Les Parties s'accordent pour que l’aménagement et l’exploitation des Espaces Tourisme soient 
réalisés par l’organisme associé de la Région Ile-de-France spécialisé, l'association "Centres d'accueil 
régionaux du tourisme d'Ile-de-France" ("les CaRT") avec le concours et le support technique du 
Comité régional du tourisme Paris Ile de France (CRT). A cet effet, Groupe ADP délivrera aux CaRT 
des baux d'occupation dans les locaux des aérogares de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle. 
 
 
3-2 Compte tenu des liens étroits existant entre la Région Ile-de-France, les CaRT et le CRT, les 
Parties conviennent que les conditions d'aménagement et d'exploitation desdits Espaces seront fixées 
dans des conventions particulières qui seront conclues directement entre la Région Ile de France, 
d'une part, et les CaRT et le CRT, d'autre part. 
 
En tout état de cause, le contenu de ces conventions devra permettre la bonne exécution des 
obligations des Parties au titre de la présente convention et ne pourra pas générer pour Aéroports de 
Paris des obligations autres que celles figurant dans la présente convention. 
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Article 4 – Instances de décision et de coordination  
 
La Région Ile-de-France et Groupe ADP conviennent de créer un Comité de pilotage et un Comité 
technique afin de s'assurer que les actions entreprises par les CaRT sont conformes aux objectifs de 
la présente convention à savoir :  

- améliorer les conditions d’accueil des touristes loisirs et affaires sur les plates-
formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris Orly, 

- promouvoir la qualité de service et d'accueil offerte sur les plates-formes 
aéroportuaires franciliennes. 

- valoriser,  l'image de la destination. 
 
4-1 – Comité de pilotage 
 
Le Comité de pilotage a pour mission de : 

- fixer les orientations stratégiques du dispositif d'accueil et d'information touristique sur 
les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly,  

- proposer toute décision nécessaire à la bonne exécution de la présente convention, 
- valider le bilan fonctionnel et financier du partenariat de l'année écoulée, 
- valider les plans d'actions et déterminer les engagements prévisionnels de l'année 

n+1, 
- valider les décomptes prévus par l’article 5 ci-après. 

 
A l’issue de chaque Comité de pilotage, les décisions sont prises d’un commun accord entre les 
Parties. 
 
Le Comité est composé comme suit :  

- la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, ou sa représentante, la Vice-présidente 
du Conseil régional d'Ile-de-France chargé du tourisme, 

- le Président-directeur général du groupe ADP, ou son représentant, le Directeur général 
adjoint en charge notamment du tourisme  

 
Sont par ailleurs invités à participer au Comité de Pilotage : 
 
 -   le(s) Président (es) des CaRT et CRT ou leur(s) représentant (es), 

- les Directeurs des aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly ou leur(s) 
représentant(s). 

 
Chacune de ces personnes aura la possibilité de se faire assister par ses collaborateurs et directions 
concernés lors des réunions du Comité de Pilotage 
 
Il se réunit au minimum 2 fois par an et autant de fois que la Région Ile-de-France et/ou le Groupe 
ADP  le jugera (ont) nécessaire. 
 
4.2 – Comité technique 
 
Le Comité technique a pour mission de : 

- mettre en œuvre les décisions prises par le Comité de Pilotage, dont notamment celles sur 
les amplitudes horaires d'ouverture et l'offre de produits et services proposée. 
- rendre régulièrement compte du fonctionnement des points d’accueil et de l’avancée des 
projets, 

 - préparer, avec l’aide des CaRT et CRT, toutes les réunions du Comité de Pilotage. 
 
Il est composé de :  
 

- pour la Région Ile-de-France : 
o du Conseiller technique de la Présidente de la Région chargé du tourisme ;  
o d'un chargé de mission de la vice-présidente en charge du tourisme ; 
o d’un représentant des services en charge du Tourisme au Conseil Régional ; 

 
- pour le Groupe ADP : 
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o du Responsable des relations institutionnelles Tourisme et attractivité ; 
o des représentants des Directeurs des Terminaux de l'aéroport Paris-Charles de 

Gaulle; 
o des représentants des Directeurs des Terminaux de l'aéroport Paris-Orly ; 

 
- pour le  CRT : 

o du Directeur général  
 

- pour les CaRT : 
o du Directeur général  

 
Chacune de ces personnes a la faculté de se faire représenter et/ou assister de collaborateurs. 
 
Le Comité Technique se réunit au moins une fois par trimestre et 15 jours au moins avant les réunions 
de chaque Comité de Pilotage. Il se réunit aussi souvent que nécessaire pour remplir efficacement la 
mission qui lui est dévolue, et en tout état de cause, dès que la Région Ile-de-France et/ou le Groupe 
ADP le demande(nt). 
 
Article 5 – Participation financière  
 
Les CaRT présenteront chaque année aux Parties leur projet de budget pour l'année suivante. Sur la 
base de ce projet de budget, les Parties, dans le cadre du comité de pilotage, décideront d'un 
commun accord du montant des subventions de fonctionnement à accorder. 
 
Les Parties verseront aux CaRT une subvention correspondant au fonctionnement desdits Espaces 
Tourisme. Le montant de ces subventions de fonctionnement sera déterminé selon les principes et le 
cadrage figurant en annexe 1 à la présente convention. Il est précisé que le montant de ces 
subventions de fonctionnement ne pourra en aucun cas excéder ceux visés en annexe 1. 
 
Les Parties n'apporteront pas de financement pour assurer les investissements nécessaires à 
l'élargissement et au ré-agencement du réseau d'Espace Tourisme. Ceux-ci seront opérés selon les 
modalités définies en annexe2. 
 
 
 
Article 6 – Modalités et calendrier de paiement 
 
La subvention régionale annuelle aux CaRT est mandatée en un minimum de deux versements sur la 
base des affectations votées par la Commission permanente du Conseil régional et dans le respect 
des dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région :  
 

- un premier paiement au plus tard le 28 février,  
- un deuxième paiement au plus tard le 30 septembre. 

 
Ces paiements seront réalisés par virement bancaire. 
 
Les versements d’acomptes se font sur présentation des pièces suivantes datées, cachetées et 

signées par le représentant légal de l’organisme : 

 

• Un courrier d’appel de fonds; 
 

Le versement du solde se fait sur présentation des pièces suivantes : 

 

• Un courrier d’appel de fonds daté, cacheté et signé par le représentant légal de 
l’organisme ; 

• Les comptes annuels du dernier exercice clos de l’organisme signé par le représentant 
légal de l’organisme, soit certifiés par un commissaire aux comptes (inscrit sur la liste 
prévue à l’article L822-1 du Code de Commerce), soit signé par le comptable public pour 
les organismes en disposant ; 
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• Le rapport annuel d’activité du dernier exercice clos. 
• La production d’un ou des justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou  

alternants mentionné à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, 

contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du 

Département de Paris.   

 
 
Article 7 – Durée - fin du partenariat 
 
7-1 : La présente convention est conclue pour une durée de six années. Elle débute à compter du 1

er
 

janvier 2019 pour s'achever le 31 décembre 2024. Elle peut être prorogée par avenant. 
 
Les Parties à cette convention peuvent cependant à tout moment décider d’y mettre fin par 
anticipation. 
 
7-2 : Nonobstant la durée stipulée à l’article 7-1 ci-dessus, chacune des Parties peut décider de mettre 
fin à sa participation au partenariat à l’issue de chaque période d’un an à compter de l’entrée en 
vigueur de la présente convention. La décision devra être notifiée par courrier recommandé avec 
accusé de réception aux autres Parties, au minimum 8 mois avant la date d’effet souhaitée. Dans ce 
cas, le Comité de Pilotage se réunit sans délai pour examiner les conséquences financières du retrait 
du(des) signataire(s) concerné(s), en particulier pour établir et valider le décompte définitif des 
sommes restant dues aux CaRT au titre des engagements financiers fixés conformément aux article 5  
et 6 pour l’année venant à expiration. 
 
Les Parties s’engagent à procéder au règlement desdites sommes dans un délai maximum de 3 mois 
suivant l’établissement du décompte. 
 
7-3 : A l’expiration de la présente convention, quelle que soit sa date, les Parties s’engagent à 
procéder dans un délai de 3 mois à l’apurement de toute dette que ce décompte ferait apparaître 
comme demeurant à leur charge vis-à-vis des CaRT. 
 
De manière générale, les Parties s’engagent à mettre tout en œuvre pour que le dénouement du 
présent partenariat se réalise dans des conditions équitables pour chacun. Elles examineront donc en 
commun l’ensemble des conséquences découlant de l’expiration de la présente convention, et 
négocieront de bonne foi les solutions à apporter aux difficultés qu’elles auront le cas échéant 
identifiées.   
 
L’expiration de la présente convention entraînera à sa date celle de(s) bail (baux) délivré(s) par 
Aéroports de Paris aux CaRT. 
 
7-4 : Un groupe de travail composé des représentants des Parties se réunit un an avant l’échéance de 
la convention pour dresser un bilan de son exécution, en évaluer les résultats et examiner les 
conditions de poursuite du partenariat. 
 
 
Article 8 – Communication  
 
Toutes les actions de communication, quel qu’en soit l’initiateur et le support, relatives au dispositif 
d’accueil mis en place dans le cadre de la présente convention mentionneront le partenariat existant 
entre la Région Ile-de-France et Groupe ADP. Elles feront l'objet d’une consultation préalable entre 
eux. 
 
Des opérations communes de promotion du dispositif pourront être planifiées afin de mieux faire 
connaitre le réseau d'accueil et d'information touristiques aux aéroports.  
 
Par ailleurs, une forte visibilité des deux Parties devra être garantie dans chaque Espace Tourisme. 
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Chacune des Parties autorise l'autre à faire usage de sa marque et de son logotype pour les actions 
de communication visées à l'alinéa 1 du présent article, et pour la seule durée de la présente 
convention. 
 
Article 9 – Litiges  
 
Tout litige pouvant survenir à l’occasion de l’exécution et/ou de l’interprétation de la présente 
convention sera soumis, à défaut d’accord amiable, au tribunal territorialement compétent. 
 
 
 
 
 

La Région Ile-de-France 

La Présidente 

 

 
Valérie PECRESSE 

Aéroports de Paris 

Le Président directeur général 

 

 
Augustin de ROMANET 

 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 : Subventions de fonctionnement   
 
 
 
 
 
Au titre de la subvention de fonctionnement, la Région Ile-de-France et Groupe ADP s’engagent à 
allouer une subvention destinée à financer les coûts liés au fonctionnement des Espaces Tourisme, 
dont les charges de personnel, le loyer des Espaces Tourisme, les charges locatives, etc. 
 
Les subventions allouées par la Région Ile-de-France et Groupe ADP seront calculées sur une base 
hors taxes et définies à partir des budgets prévisionnels des Espaces tourisme établis par les CaRT 
(cf. annexe) et basés sur l'exploitation des Espaces Tourisme.  
 
Celles-ci pourront être réduites, d'un commun accord entre les Parties, en cas de modification à la 
baisse de l'activité des Espaces Tourisme (notamment en cas de fermeture de l'un d'entre eux). 
 
La Région Ile-de-France et Groupe ADP s'engagent, sous réserve du respect de l'exécution de ces 
budgets prévisionnels, à allouer leur subvention de fonctionnement selon la répartition forfaitaire 
prévisionnelle suivante : 
 
 

 

FONCTIONNEMENT 2019 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAUX

TOTAL SUBVENTION 4 000 000 € 4 000 000 € 4 000 000 € 4 000 000 € 4 000 000 € 4 000 000 € 24 000 000 € 100%

SUBVENTION ADP 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 9 000 000 € 37,50%

SUBVENTION RIF 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 15 000 000 € 62,50%

Répartition des subventions
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Les Parties conviennent que les montants figurant ci-dessus constituent un plafond d'engagement et 
ne pourront être majorés.  
 
A l'issue de l'année n, si le budget réalisé fait apparaitre que le montant des subventions de 
fonctionnement prévisionnelles ci-dessus est supérieur ou égal à 2,5% du besoin réel de financement, 
une régularisation pourra être opérée, par un ajustement à la baisse du montant des subventions 
versées par Aéroports de Paris et la Région Ile-de-France en année n+1. Cette régularisation sera 
décidée d'un commun accord lors d'un Comité de Pilotage. 
 
Cet ajustement est calculé au prorata des subventions respectives à verser par chacune des parties 
pour l’année n+1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE  

Budgets 2019 – 2024 des Espaces Tourisme de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly 
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Annexe 2 : Elargissement et ré agencement du réseau des Espaces 
Tourisme   

 

Le financement du nouvel Espace Tourisme dans le bâtiment de jonction de Paris-Orly et du ré-

agencement du réseau actuel d'Espace Tourisme sera opéré par une reprise des fonds propres de 

l'association des CART sans recourir à des financements du groupe ADP ou de la Région Ile-de-

France. 

 

 

Calendrier prévisionnel  

Ce calendrier est susceptible d'ajustements en fonction des évolutions des travaux opérés dans les 

terminaux. 

2019 
- Nouvel Espace Tourisme dans le bâtiment de jonction de Paris-Orly 
- Réagencement Espace Tourisme du T2C 

 
2020 

- Nouvel Espace Tourisme au T2D 
- Nouvel Espace Tourisme à Orly Ouest  

 
2021 

- Réagencement Espace Tourisme T2F 
 
2022 

- Réagencement Espace Tourisme Orly Sud 
- Réagencement Espace Tourisme T1 

 
2023 

- Réagencement Espace Tourisme T2E 
 


