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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI),
adopté par la délibération n° CR 2017-146 du 22 septembre 2017, donne à notre région une
grande ambition de modernisation et de développement de l’attractivité des campus franciliens. La
mise en œuvre de ce schéma passe notamment  par la  stimulation des interactions entre  les
laboratoires publics, les étudiants  et les acteurs socio-économiques pour renforcer la compétitivité
et l’attractivité internationale de l’Île-de-France.

Dans ce cadre, et dans celui porté par la politique régionale de soutien à l’émergence de lieux
d’innovation votée par délibération CR 2017-101 du 18 mai 2017, il vous est proposé de financer
deux nouveaux lieux emblématiques au cœur de deux campus parisiens, dont ils contribueront à
renforcer :

- les transferts de connaissances et/ou de technologies entre les activités d’enseignement et de
recherche de ces établissements et les entreprises en vue de la création d’entreprises ;

- l’attractivité, en offrant des « hubs » de convivialité et de vie sur ces campus.

Il vous est ainsi proposé de soutenir à hauteur de :

- 2 M€ le projet Paris Parc de Sorbonne Université, qui vise à construire dans le couloir
piéton qui relie la place de l’Institut du Monde Arabe au parc du campus de Jussieu, un bâtiment
de  15 000  m².  Lieu  intégrateur,  interface  entre  l’université  et  le  monde  économique
(http://www.oxoarch.com/front/project/paris-parc-incubateur-a-l-universite-de-jussieu-a-paris),  il
hébergera  un incubateur  – pépinière  -  hôtel  d’entreprises (IPHE)  et  des espaces dédiés à  la
convivialité  et  l’événementiel  (boutiques,  librairie,  cafétéria,  restaurant…).  Le  modèle  retenu
reposant  sur  une concession  pour  la  construction  et  l’exploitation  du  lieu,  l’intervention  de la
Région doit garantir l’utilisation d’une surface minimale de 1 500 m² dédiée à l’activité d’incubation
de projets de création d’entreprises innovantes. La poursuite des objectifs du SRESRI se fait ainsi,
dans ce projet,  par le  choix  d’un mode de réalisation innovant  qui  associe un investisseur  et
exploitant privé, ne laissant à la charge des entités publiques que le poids de la compensation des
obligations de service public.

- 2 M€ le projet de construction et d’aménagement d’espaces d’innovation (centre pour
l’entrepreneuriat,  learning  center,  centres  de  recherche,  centre  d’expérimentation  numérique,
espaces de travail collaboratif, etc.), de la Fondation Nationale des Sciences Politiques sur le
site de l’Artillerie, futur lieu principal du campus urbain de Sciences Po en Ile-de-France
(https://www.sciencespo.fr/campus2022/decouvrez-le-projet-de-lartillerie).  S’inscrivant  dans  le
cadre du projet  Campus 2022, le site de l’Artillerie  réunira  la  grande majorité  des centres de
recherche  de  l’institution,  quatre  Ecoles  professionnelles  ainsi  que  les  espaces  d’innovation
précédemment  mentionnés,  et  offrira  un  ensemble  unique  de  22 000  m²  avec  le  13  rue  de
l’Université dont il est mitoyen.

Cette première intervention de la Région pour soutenir ce projet ambitieux permettra de financer :

 à hauteur d’1 M€ la construction du Pavillon de l’innovation. Lieu iconique au sein du
site de l’Artillerie, ce bâtiment d’environ 1000 m² dédié à l’entrepreneuriat comprendra
l’incubateur de Sciences Po, un fablab, des espaces de coworking et de convivialité. Il
symbolisera la modernisation du campus de Sciences Po avec ses espaces favorisant
la  rencontre  entre  enseignants,  chercheurs  et  étudiants,  creusets  d’innovation
pédagogique et de création d’entreprises.

 à hauteur d’1 M€ la construction du Centre d’expérimentation numérique. Dédié à la
recherche  et  à  la  pédagogie,  il  comprendra  notamment  une « MOOC factory »,  un
atelier de cartographie...
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Afin de permettre cette affectation d’autorisation de programme, il est prévu un transfert vers le
programme  HP  92-008  (192008)  « Soutien  aux  transferts  de  technologie   »,  action
19200802 « Soutien à la création d'espaces collaboratifs sur les campus», code nature 657 du
budget 2018 de :

 1 050 000 € depuis le programme HP 92-008 « soutien aux transferts de technologie »,
action 19200801 « Soutien aux projets de transfert de technologie des laboratoires et des
établissements ESR »,

 1 924 232,10 depuis le programme HP 92-006 (192006) « soutien aux domaines d’intérêt
majeur », action 19200601 "Soutien aux DIM" ;

 1 600,41€ depuis le programme HP 926007 (192007) «  soutien au dialogue sciences-
société », action 19200701 "Diffusion de la culture scientifique et technique

  24 167,49 € depuis le programme HP 92-002 (192002) « Soutien à l’innovation », action
19200208  « Incubateurs,  grands  lieux  d’innovation »,  du  secteur  développement
économique.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

08/11/2018 08:57:47



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 RAPPORT N° CP 2018-558

PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 21 NOVEMBRE 2018

LIEUX D’INNOVATION : SOUTIEN À PARIS PARC (SORBONNE
UNIVERSITÉ), AU PAVILLON DE L’INNOVATION ET AU CENTRE

D'EXPÉRIMENTATION NUMÉRIQUE (SCIENCES PO)

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

VU Le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 107 et
108 ;

VU La Communication de la Commission, Encadrement des aides d'État à la recherche, au
développement et à l'innovation, C(2014) 3282, 21 mai 2014 ;

VU Le  règlement  (UE)  n°  651/2014 de la  commission,  du  17  juin  2014 déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité et notamment son article 56 ;

VU Le régime cadre exempté d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI)
n° SA.40391, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ;

VU La  communication  de  la  Commission  2012/C8/02  du  20  décembre  2011  permettant
d’interpréter les différentes notions de la réglementation des SIEG et publié au JOUE C8 du
11 janvier 2012 ;

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi NOTRe ;

VU Le règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France voté en CR 33-10 du 17 juin
2010 prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

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

VU La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à la stratégie #LEADER pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France - Adoption du schéma régional
de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

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

VU La délibération n° CR 101-17 du 18 mai 2017 relative au soutien aux lieux d’innovation,
modifiée par délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 ;

VU La délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 relative à l’adoption du Schéma
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU La  délibération  n°  CR 2017-162 du  22  septembre  2017  relative  à  la  simplification  du
fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n°XXX du XXX de la Ville de Paris autorisant la signature d’une convention
de financement de Sorbonne Université ;

VU La délibération n°XXX du XXX de la Ville de Paris autorisant la signature d’une convention
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de financement de la Fondation nationale des sciences politiques ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-558 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : soutien au projet de construction de Paris Parc de Sorbonne Université

Décide  de  soutenir,  dans  le  cadre  du  dispositif  de  soutien  à  l’émergence  et  au
développement de lieux d’innovation, le projet porté par Sorbonne Université, dont la description
figure en annexe 2 à la  délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum
prévisionnel de 2 000 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la  convention figurant  en
annexe 1 à la délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une autorisation  de programme d’un  montant  de  2  000 000  €,  prélevée  sur  le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme
HP 92-008 (192008) « Soutien aux transferts de technologie   », action 19200802 « Soutien à la
création d'espaces collaboratifs sur les campus», code nature 657 du budget 2018.

Article  2 :  soutien  à  la  construction  du  Pavillon  de  l’innovation  et  du  Centre
d’expérimentation numérique de la Fondation Nationale des Sciences Politiques

Décide  de  soutenir,  dans  le  cadre  du  dispositif  de  soutien  à  l’émergence  et  au
développement  de lieux  d’innovation,  le  projet  porté  par  la  Fondation Nationale  des Sciences
Politiques, dont  la description figure en annexes 5 et  6 à la délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 2 000 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature avec la Fondation Nationale des
Sciences  Politiques  de  la  convention  figurant  en  annexe  4  à  la  délibération,  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une autorisation  de programme d’un  montant  de  2  000 000  €,  prélevée  sur  le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme
HP 92-008 (192008) « Soutien aux transferts de technologie   », action 19200802 « Soutien à la
création d'espaces collaboratifs sur les campus», code nature 657 du budget 2018.

Article 3 : conventions avec la Ville de Paris

Approuve les conventions entre la Ville de Paris et la Région Ile-de-France autorisant la
Région à attribuer une aide en immobilier d’entreprises à Sorbonne Université et à la Fondation
Nationale des Sciences Politiques, figurant respectivement en annexes 7 et 8 à la délibération.

Subordonne le versement des subventions objets des articles 1 et 2 à la signature avec la
Ville de Paris des conventions mentionnées ci-avant et autorise la Présidente du conseil régional à
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les 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  Paris Parc  Sorbonne Université
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CONVENTION

de soutien aux lieux d’innovation

Sorbonne Université

Statut juridique :

Dont le numéro SIRET est : …………………………….

Dont le siège social est situé au  ……………………………………………………………………

Ayant pour représentant ……………………..  , (qualité)……..

En vertu de la délibération de la [collectivité ………..] du …………………………………………

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire »

Et

La Région Ile-de-France,

Dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil 93 400 Saint Ouen

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE

En vertu de la délibération CP n° ……………… du …………

Ci-après dénommée « La Région »,

VU, le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité et notamment son article 56 ;

VU,  la  communication  de  la  Commission  2012/C8/02  du  20 décembre  2011  permettant
d’interpréter les différentes notions de la réglementation des SIEG et publié au JOUE C8 du
11 janvier 2012 ;

VU,  la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la
République, dite loi NOTRe ;

VU, la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à la stratégie #LEADER pour
la  croissance,  l’emploi  et  l’innovation  de  la  région  Île-de-France  -  Adoption  du  schéma
régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU la délibération n° CR 101-17 du 18 mai 2017 relative au soutien aux lieux d’innovation,
modifiée par délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 relative à l’adoption du Schéma
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU, le Code de la construction et de l'habitation ; 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1511-2 et L
1511-7 et L 1111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).  
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PREAMBULE     : 

En application du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation  (SRESRI),  la  Région  intervient  sur  les  lieux  d’innovation  portés  par  des
Etablissements  d’enseignement  supérieur et  de recherche (CR 146-17  du 21 septembre
2017). 

Le Bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier en vue de la création
ou du développement d’un lieu d’innovation et de ses services associés dédié à la création
et au développement d’entreprises.

L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier
2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE     1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2018-558 du 21 novembre 2018, la Région Ile-de-France a décidé de
soutenir  le  Bénéficiaire  pour  la  réalisation  du  projet  Paris  Parc  via  une  concession.  Le
descriptif complet figure dans la fiche projet annexée à la présente convention.

Dans cet objectif, elle accorde au Bénéficiaire une subvention correspondant à :

- 33.90% de la dépense éligible,

- dont le montant prévisionnel s’élève à 5 900 000 € TTC, 

- soit un montant maximum de subvention de 2 M€. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants TTC est détaillé
dans la fiche projet annexée à la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

ART. 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  

Le Bénéficiaire s’engage à :

- maintenir pendant une durée de 10 ans l’affectation des biens subventionnés à
l’usage exclusif de l’activité dont les caractéristiques sont précisées dans l’annexe
technique  jointe  à  la  présente  convention.  Toute  modification  de  la  vocation  du
bâtiment  ou  de  la  nature  de  ses  occupants  doit  être  préalablement  portée  à  la
connaissance de la Région. Ce changement doit donner lieu à délibération et à la
passation d’un avenant.

- constituer et à présider un Comité de Pilotage au moins une fois par an composé des
financeurs de l’opération dont la Région et de personnalités qualifiées. 

o Pendant  la  durée  des  travaux :  le  Bénéficiaire  remet  aux membres  de ce
comité un rapport d’avancement précisant les retards éventuels de réalisation
et révisions budgétaires du programme,  

o En phase d’activité du bâtiment : le Bénéficiaire remet aux membres de ce
comité le compte-rendu annuel d’activités du lieu. 

- assurer ce suivi pendant la durée d’affectation des biens à l’usage précisé ci-devant. 
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- réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu
est précisé dans la fiche projet.

- garantir une surface minimale de 1 500 m² dédiée à l’activité de l’incubateur ;

Concernant l’incubateur     :

- inviter la Région aux comités de sélection des projets/entreprises accueillis.

- assurer le suivi annuel des indicateurs précisés ci-dessous :

o Nombre d’entreprises et de projets accueillis dans et hors les murs. 
o Nombre de projets et entreprises accompagnés, dont :

 Nombre de projets portés par des chercheurs, 
 Nombre de projets portés par des étudiants, 
 Nombre de projets portés par des femmes. 

o Nombre et montant des levées de fonds réalisées
o Nombre d’entreprises créées à l’issue du projet
o Nombre d’emplois créés à l’issue du projet 
o Taux de survie des entreprises accompagnées au bout de 1 an à 3 ans

- préparer un tableau de ces indicateurs pour transmission. 

Concernant l’incubateur, la pépinière et l’hôtel d’entreprises     :

- communiquer un bilan annuel de l’utilisation de l’espace (nombre et description des
projets / entreprises accueillis dans l’espace). 

ART. 2.2     : UTILISATION DES EQUIPEMENTS DE L’INCUBATEUR  

Le  Bénéficiaire  s’engage  à  ce  que  les  porteurs  de  projet  et/ou  les  entreprises  soient
accompagnés dans leur démarche de création, de développement de leurs activités et de
mise en relation avec les réseaux d’experts et de financeurs. 

Les  infrastructures  sont  mises  à  la  disposition  des  utilisateurs  intéressés  sur  une  base
ouverte, transparente et non discriminatoire.

Le Bénéficiaire s’engage à ce qu’y soient assurées les prestations matérielles correspondant
à :

- l’accueil et l’hébergement,

- des services généraux partagés,

- l’accès aux équipements mutualisés,

- l’entretien des locaux, etc.

Les  prestations  immatérielles  (évaluation  des  projets,  accompagnement  et  suivi  des
entreprises,  préparation  à  l’insertion  dans  l’environnement  économique)  pourront  être
assurées par un ou plusieurs organismes compétents selon les modalités à définir avec le
Bénéficiaire et les entreprises.

Le  Bénéficiaire  propose  des  tarifs  d’hébergement  exprimés  par  rapport  à  un  prix  de
référence, correspondant au prix de marché constaté sur des locaux équivalents dans un
secteur géographique proche. 

Le bénéficiaire s'engage à reverser l'intégralité de l'aide régionale au concessionnaire qui
construira  et  réalisera  l'infrastructure  selon  les  modalités  prévues  par  le  contrat  de
concession. 
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Le bénéficiaire  s'engage à respecter  la  règlementation européenne  relative aux services
d'intérêt  économique  général  (SIEG)  dans  ses  relations  avec  son  concessionnaire,  en
particulier l'arrêt « Altmark » de la CJUE du 24 juillet 2003 (C-280/00) qui prévoit notamment:

 la définition claire d'obligation de service public

 la définition préalable des paramètres de calcul de la compensation octroyée par le
bénéficiaire 

 la  nécessité  de  limiter  le  montant  de  la  compensation  au  strict  nécessaire  pour
couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public et les
contrôles d'absence de surcompensation qui en découlent.

 la sélection d'un gestionnaire de SIEG conforme à la règlementation de la commande
publique.

Ainsi, le bénéficiaire s'engage à mettre en place une procédure de sélection du bénéficiaire
conforme  à  la  règlementation  de  la  commande  publique  [conforme  aux  directives  UE
2014/23]  lui  permettant  de sélectionner le candidat  présentant  l’offre économiquement  la
plus avantageuse. 

Par ailleurs, pour l'application des critères évoqués au 2ème alinéa, le bénéficiaire veillera : 

 à intégrer dans le contrat de concession le montant de l'aide régionale à répercuter

 à s'assurer que l'aide régionale ne constitue pas une surcompensation au sens de la
règlementation européenne relative aux SIEG, en fonction des coûts occasionnés par
la réalisation du SIEG et des autres financements publics octroyés. 

 à intégrer dans le contrat de concession une clause permettant au bénéficiaire de
vérifier, en cours de contrat, l'absence de surcompensation sur la base des éléments
techniques et financiers transmis par le concessionnaire. 

 à intégrer une clause dans le contrat de concession permettant au bénéficiaire de
constater une surcompensation, notamment en cas de recettes réelles supérieures
aux recettes prévisionnelles et permettant au bénéficiaire de récupérer le montant de
la surcompensation auprès du concessionnaire. Celle-ci devra ensuite être reversée
à la Région selon les modalités prévues à l'article 6.

Le bénéficiaire s'engage à réaliser ce contrôle de la surcompensation pendant toute la durée
de la concession et au minimum tous les 3 ans. 

ART. 2.3     : OBLIGATIONS DIVERSES DU BENEFICIAIRE  

Recrutement de stagiaires ou alternants     : 

Le Bénéficiaire s’engage à : 

- à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. Le
Bénéficiaire  saisit  les  offres  de  stages  ou  de  contrats  de  travail  (contrat
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d’apprentissage  ou  de  professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la
Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par
la Région,

- à tenir la Région immédiatement informée :

o dans  les  deux  mois  de  la  survenance  des  difficultés  ou  des  événements
sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire d'interrompre, l'exécution
du projet,

o des  différentes  phases  de  recrutement  des  stagiaires  et  alternants  et  de
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans
leur déroulement 

Autres obligations     :

Le Bénéficiaire s’engage à : 

- à tenir la Région immédiatement informée :

o des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du
coût global du programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans
les annexes techniques et financières,

o de toute modification survenue : changements de personnes chargées d’une
part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux
établissements  fondés,  changement  d’adresse  du  siège  social,  nom  et
coordonnées  de  la  ou  des  personnes  chargées  de  certifier  les  comptes,
changement de domiciliation bancaire…

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment
par  l'accès  aux  documents  administratifs  et  comptables  ainsi  qu'à  toutes  pièces
justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

- Fournir sur demande de la Région le bilan d’activités de la gestion du projet.

ART. 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION  

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le Bénéficiaire s’engage
à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 

Présence de la mention     : 

Le  Bénéficiaire s’engage  à  apposer  la  mention  « Action  financée  par  la  Région  Ile-de-
France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la
présente convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec
les destinataires de cette action. 

Apposition du logo type     :
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La  présence  du  logotype  de  la  Région  est  obligatoire,  en  première  de  couverture,  sur
l’ensemble  des  supports  d’information  et  de  communication  (pour  exemple :  brochures,
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 

De la  même façon,  le  logotype doit  être  positionné en page d’accueil  des  sites  web et
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France.

L’utilisation  du  logotype  doit  se  faire  conformément  à  la  charte  graphique  régionale  et
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant
fabrication et/ou diffusion. 

Evènements     : 

Le Bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France
les  dates  prévisionnelles  des  manifestations  et  toute  opération  de  valorisation  du  projet
subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de
vie du projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région.

Pour  tous  les  événements  organisés  liés  à  l’aide  régionale  attribuée  (première  pierre,
inauguration, festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le Bénéficiaire
est tenu d’en informer préalablement la Région Ile-de-France et de soumettre les documents
et supports de communication s’y  rapportant  au service du protocole (plaque inaugurale,
invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette
dernière ou à son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 

Relations presse / relations publiques     :   

Le Bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France
les  dates  prévisionnelles  de  toute  opération  de  relations  presse,  relations  publiques  ou
actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 

Il  s’engage par ailleurs à faire expressément  référence à l’implication de la Région dans
l’ensemble  des  interviews,  conférence  de  presse,  communiqué  et  dossier  de  presse
associés. 

Panneau d’information : 

Pendant  toute la  durée des travaux,  le  Bénéficiaire doit  apposer  à la  vue du public,  un
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant
apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier  de la  Région Ile-de-
France ».
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Afin  de signaler  la  participation financière  de la  Région sur  cette  opération,  une plaque
spécifique devra être installée dans l’entrée du bâtiment. 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la
convention

Le  Bénéficiaire  s’engage  à  coopérer  à  la  bonne  réalisation  de  toutes  les  actions  de
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par
l’institution  régionale  (en  fonction  de  la  nature  du  projet  ou  de  l’environnement).  Pour
exemple :  autorisation  de  prise  de  vues  ou  de  tournage,  apposition  de  drapeaux  ou
banderoles visant à assurer la visibilité régionale…

Dans ce cadre, le Bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du
projet  subventionné (publications y compris  photographiques,  communication à des tiers,
données…)  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. 

Contrôle des obligations du Bénéficiaire par les services de la Région     :

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en
matière de communication mentionnées ci-dessus.  

-  En  amont :  l’ensemble  des  supports  de  communication  liés  à  l’objet  de  la  présente
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la
Région en charge de l’instruction du dossier. 

- En aval : le Bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations
mentionnées  ci-dessus.  Ces  justificatifs  pourront  prendre  les  formes  suivantes :  envoi
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la
visibilité événementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région,
envoi des newsletters et emailings…).    

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ART. 3.1     : CADUCITE  

- Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la
subvention  par  l’assemblée  délibérante,  le  Bénéficiaire  n’a  pas  transmis  à
l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque
et est annulée. 

Ce délai  peut  être exceptionnellement  prorogé d’un an maximum par décision du
Président,  si  le  Bénéficiaire  établit,  avant  l’expiration  du  délai  mentionné  au
paragraphe précédent que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont
pas imputables. 

- A compter de la date de première demande de versement, le Bénéficiaire dispose
d’un délai  maximum de  quatre  années  pour  présenter  le  solde  de  l’opération.  A
défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
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ART 3.2     : MODALITES DE VERSEMENT  

Le  versement  de  la  subvention  régionale  est  effectué  dans  le  respect  des  dispositions
suivantes :

- Chaque  versement  de  subvention  est  effectué  sur  demande  du  Bénéficiaire.  La
demande  de  versement  de  subvention  (DVS)  précise  notamment  les  références,
dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de la concession.

- Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal
du Bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération
subventionnée.  Elle  est  revêtue du  nom et  de  la  qualité  du signataire,  et  le  cas
échéant, du cachet de l'organisme.

ART. 3.2.1     : VERSEMENTS D’AVANCES  

Le Bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois
mois, en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le
besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de
30% de la subvention.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la
subvention.

ART. 3.2.2     : VERSEMENTS D’ACOMPTES  

Le Bénéficiaire peut  demander le versement  d’acomptes à valoir  sur les paiements déjà
effectués, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 80% de la subvention.

Dans  le  cas  d'une  demande  d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit
impérativement  être produit.  Il  précise notamment  les références,  dates et  montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de la concession. Cet état récapitulatif est daté,
signé par le représentant légal du Bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire,
et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ART. 3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE  

La subvention ne peut  être versée en totalité qu’après justification par le Bénéficiaire de
l’achèvement  et  du  paiement  complet  de  l’opération  subventionnée  ou  de  la  tranche
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :

- un état récapitulatif  des dépenses qui précise notamment les références, dates et
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de la concession. Cet état
récapitulatif daté et signé par le représentant légal du Bénéficiaire, revêtu du nom et
de  la  qualité  du  signataire,  et  le  cas  échéant,  du  cachet  de  l’organisme,  doit
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge
des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement,

- un  ou  des  justificatif(s)  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).
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Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances Publiques
de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).

ART.3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE  

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue
un plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total
initialement  prévu,  la  subvention régionale attribuée est  révisée en proportion du niveau
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention.
Elle fait  l’objet  d’un versement  au prorata de la dépense réalisée,  effectivement  justifiée,
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

ART. 3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES  

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 21 novembre 2018 et
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  

La  présente  convention  prend  effet  à  compter  de  la  date  d’attribution  par  l’assemblée
régionale de la subvention au Bénéficiaire.

Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à
l’article 2.

ARTICLE 5 : 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 du 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 postal 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.  La  résiliation  prononcée  en
application du présent  article n’ouvre droit  à aucune indemnisation du Bénéficiaire par la
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger :
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- la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des
actions réalisées. 

- la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production
par le Bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.

- Si  la  résiliation  repose  sur  l’hypothèse  du  non-respect  de  l’affectation  des  biens
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la
présente  convention,  cette  résiliation  implique  la  restitution  d’une  partie  de  la
subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

- Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le Bénéficiaire
est invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un
délai de quinze jours.

- Tous  les  frais  engagés  par  la  Région  pour  recouvrer  les  sommes  dues  par  le
Bénéficiaire sont à la charge de ce dernier.

- 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 constat d'une surcompensation (cf article 2.2), le bénéficiaire s'engage à reverser
ce montant à la Région.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée
par l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, la fiche projet et le
calendrier prévisionnel de réalisation. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-558 

 
DOSSIER N° 18013600 - Paris Parc - Sorbonne Univers ité - 2018  

 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033) 
Délibération  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 909-92-204181-192008-1800 
                            Action : 19200802- Soutien à la création d'espaces collaboratifs sur les campus   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 5 900 000,00 € TTC 33,90 % 2 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention  2 000 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE 
Adresse administrative : 21 RUE DE L ECOLE DE MEDECINE 

75006 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel 
Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le projet vise à construire un bâtiment de 15 000 m² sur le campus de Jussieu, dans le couloir piéton qui 
relie la place de l’Institut du Monde Arabe au parc du campus de Jussieu, en vue de disposer d'un lieu 
intégrateur, interface entre l'université et le monde économique, favorisant le transfert de technologie et 
de connaissance en vue de la création d'entreprise. Il proposera des services d'incubateur-pépinière-hôtel 
d'entreprises (IPHE), s'appuiera sur la présence de partenaires (sont pressentis : SATT Lutech, Cap 
Digital, etc.), offrira des espaces dédiés aux activités de Sorbonne Université (entrepreneuriat étudiant, 
fabalab...) et des espaces à vocation événementielle (boutiques, librairie, cafétéria...). Il s'appuie sur une 
concession pour le financement de la construction et de l'exploitation du lieu, avec un apport de 
financement public de 17 M€ (11 M€ de la Ville de Paris, 4 M€ de l'Etat et 2 M€ de la Région IDF). Deux 
phases de négociation avec les candidats sont prévues (novembre - décembre 2018 et février 2019) pour 
une attribution de la concession en avril-mai 2019. L'intervention de la Région permettra de garantir une 
surface minimale de 1500m² dédiée à l'incubateur. 
La subvention régionale n'est pas considérée comme une aide d'Etat, s'agissant d'un Service d'intérêt 
économique général (SIEG) effectué via une concession prévoyant le respect des quatre conditions 
énumérées par la Commission (cf. communication de la Commission 2012/C8/02 du 20 décembre 2011 
permettant d’interpréter les différentes notions de la réglementation des SIEG et publié au JOUE C8 du 11 
janvier 2012).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'incubateur représentant 10% des surfaces totales du bâtiment (soit 1500 m² sur 15 000 m²), l'assiette 
éligible correspond à 10% du coût total estimé des travaux, soit 5,9 M€.  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

études préalables (non 
éligibles) 

789 091,00 1,33% 

diag divers, étude de sûreté, 
étude de biodiversité (non 
éligibles) 

60 000,00 0,10% 

honoraires MOE  jusqu'à 
PRO  (et CT, SPS, SSI) (non 
éligibles) 

3 108 385,00 5,23% 

AMO juridique et financiers, 
notaire (non éligibles) 

200 000,00 0,34% 

Révisions (non éligible) 341 400,00 0,57% 
Part travaux pour incubateur 
(concession) (assiette 
éligible) 

5 900 000,00 9,92% 

Autres travaux et 
aménagements (non 
éligibles) 

49 072 290,00 82,51% 

Total 59 471 166,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 2 000 000,00 3,36% 
Etat 4 000 000,00 6,73% 
Ville de Paris 11 000 000,00 18,50% 
Concessionnaire 42 471 166,00 71,41% 

Total 59 471 166,00 100,00% 
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 DOSSIER D'EXPERTISE MESR 328 jours Lun 01/02/16 Mer 03/05/17

2 Préparation 40 jours Lun 01/02/16 Ven 25/03/16

3 Validation 40 jours Lun 28/03/16 Ven 20/05/16

4 Expertise 30 jours Lun 23/05/16 Ven 01/07/16

5 Analyses juridiques, mises au point, groupe de 
travail, aléas divers

218 jours Lun 04/07/16 Mer 03/05/17

6 CONCESSION DE TRAVAUX 551
jours?

Jeu
04/05/17

Jeu
13/06/19

7 Préparation consultation AMO 32 jours Jeu 04/05/17 Ven 16/06/17

8 Publication MAPA AMO 26 jours Lun 19/06/17 Lun 24/07/17

9 Analyse des offres AMO 15 jours Mar 25/07/17 Lun 14/08/17

10 Négociation AMO 13 jours Mar 15/08/17 Jeu 31/08/17

11 Attribution AMO 10 jours Lun 09/10/17 Ven 20/10/17

12 Préparation de l'AC concession 36 jours Lun 23/10/17 Lun 11/12/17

13 Validation de L'AC concession 25 jours Mar 12/12/17 Lun 15/01/18

14 Appel à candidatures 24 jours Mar 16/01/18 Ven 16/02/18

15 Analyse des candidatures 19 jours Lun 19/02/18 Jeu 15/03/18

16 demandes de renseignements et réponses 
candidats

25 jours Ven 16/03/18 Jeu 19/04/18

17 Désignation des candidats retenus 0 jour Jeu 19/04/18 Jeu 19/04/18

18 visite avec les candidats retenus 1 jour Jeu 31/05/18 Jeu 31/05/18

19 préparation du DCE concession (Cahier des 
charges AMO +APD approuvé)

15 jours Ven 08/06/18 Jeu 28/06/18

20 validation DCE concession 0 jour Jeu 28/06/18 Jeu 28/06/18

21 REMISE DOSSIER DE CONSULTATION AUX CANDIDATS 0 jour Ven 29/06/18 Ven 29/06/18

22 Phase offres 77 jours Ven 29/06/18 Lun 15/10/18

23 Analyse des offres initiales 20 jours Mar 16/10/18 Lun 12/11/18

24 Négociations 1 ET REMISE DU PRO 19 jours Mar 13/11/18 Ven 07/12/18

25 Poursuite des Etudes par les candidats 39 jours Lun 10/12/18 Jeu 31/01/19

26 Négociations 2 17 jours Ven 01/02/19 Lun 25/02/19

27 OFFRES FINALES 18 jours Mar 26/02/19 Jeu 21/03/19

28 ANALYSE DES OFFRES 12 jours Ven 22/03/19 Lun 08/04/19

29 REPONSES AUX DEMANDES DE PRECISONS 12 jours Mar 09/04/19 Mer 24/04/19

30 MISE AU POINT AVEC l'ATTRIBUTAIRE PRESSENTI 16 jours Jeu 25/04/19 Jeu 16/05/19

31 ATTRIBUTION 0 jour Jeu 16/05/19 Jeu 16/05/19

32 ÉTUDES 511 jours Jeu 29/06/17 Jeu 13/06/19

33 Notification marché BIG 0 jour Jeu 29/06/17 Jeu 29/06/17

34 Études d'esquisse, mise au point (ESQ) - 5 sem 25 jours Jeu 29/06/17 Mer 02/08/17

35 Validation - 4 sem. 20 jours Jeu 03/08/17 Mer 30/08/17

36 Avant-projet sommaire (APS) - 9 sem. 45 jours Jeu 31/08/17 Mer 01/11/17

37 Validation - 5 sem. 25 jours Jeu 02/11/17 Mer 06/12/17

38 Dossier de demande de permis de construire (PC)
- 3 sem.

15 jours Jeu 07/12/17 Mer 27/12/17

39 Dépôt du PC 1 jour Jeu 28/12/17 Jeu 28/12/17

40 Avant-projet détaillé (APD) - 57 jours Jeu 28/12/17 Ven 16/03/18

41 Validation - 5 sem(reportée) 25 jours Lun 19/03/18 Ven 20/04/18

42 reprise APD pour levées des réserves 
(observations instructeur permis)

35 jours Lun 23/04/18 Ven 08/06/18

43 approbation de levées des réserves APD 18 jours Lun 11/06/18 Mer 04/07/18

44 Projet (PRO) - 14 sem. 71 jours Jeu 05/07/18 Jeu 11/10/18

45 Validation - 4 sem. 23 jours Ven 12/10/18 Mar 13/11/18

46 estimation des travaux par le délégataire 
(anticipée dès remise APD, puis consolidée au 
PRO

151 jours Ven 29/06/18 Ven 25/01/19

47 finalisation DCE ENTREPRISES sous contrôle du 
délégataire (et avis délégant)

20 jours Ven 17/05/19 Jeu 13/06/19

48 AUTORISATION ADMINISTRATIVE 272 jours Jeu 28/12/17 Ven 11/01/19

49 Instruction de la demande de PC 101 jours Jeu 28/12/17 Jeu 17/05/18

50 prolongation instruction PC 91 jours Ven 18/05/18 Ven 21/09/18

51 recours PC -  arrêt Ternon 4 mois Lun 24/09/18 Ven 11/01/19

52 TRAVAUX 488 jours Ven 14/06/19 Mar 27/04/21

53 Période de préparation 3 mois Ven 14/06/19 Jeu 05/09/19

54 Exécution des travaux 408 jours Ven 06/09/19 Mar 30/03/21

55 Levée des réserves 1 mois Mer 31/03/21 Mar 27/04/21

DOSSIER D'EXPERTISE - 5 mois

Préparation - 8 sem.

Validation - 8 sem.

Expertise - 6 sem.

analyses juridiques mises au point constitution du groupe de traval et aleas divers

CHOIX DU CONCESSIONNAIRE -

Préparation consultation AMO - 6,4 sem.

MAPA AMO - 5,2 sem.

Désignation AMO - 3 sem.

Négociation AMO - 2,6 sem.

attribution AMO - 2 sem.

Préparation DCE Concession .

Validation

Appel à candidatures.

Analyse -

19/04

28/06

29/06

OFFRES INITIALES.

Analyse des offres.[138%]

PREMIERE PHASE DE NEGOCIATIONS

DEUXIEME PHASE DE NEGOCIATIONS

16/05

29/06

Esquisse

Validation

APS

Validation

Dossier PC .

Dépot du PC

APD

Validation -.

PRO -

Validation - 4 sem.

DCE sous contrôle du délégataire (et avis délégant) - 4 sem.

PERMIS DE CONSTRUIRE.

Instruction PC - 5 mois mini.

TRAVAUX - 24 mois

Préparation - 3 mois

Exécution -

Levée réserves -

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
2016 2017 2018 2019 2020 2021
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CONVENTION

de soutien aux lieux d’innovation

Fondation nationale des sciences politiques

Statut juridique :

Dont le numéro SIRET est : …………………………….

Dont le siège social est situé au  ……………………………………………………………………

Ayant pour représentant ……………………..  , (qualité)……..

En vertu de la délibération de la [collectivité ………..] du …………………………………………

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire »

Et

La Région Ile-de-France,

Dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE

En vertu de la délibération CP n° ……………… du …………………………

Ci-après dénommée « La Région »,

VU, le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité et notamment son article 56 ;

VU,  la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la
République, dite loi NOTRe ;

VU, la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à la stratégie #LEADER pour
la  croissance,  l’emploi  et  l’innovation  de  la  région  Île-de-France  -  Adoption  du  schéma
régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU, le régime cadre exempté de notification N SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au
développement  et  à  l’innovation  (RDI)  pour  la  période  2014-2020  pris  sur  la  base  du
règlement  général  d’exemption  par  catégorie  n°651/2014  adopté  par  la  Commission
européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ;

VU la délibération n° CR 101-17 du 18 mai 2017 relative au soutien aux lieux d’innovation,
modifiée par délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 relative à l’adoption du Schéma
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU, le Code de la construction et de l'habitation ; 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1511-2 et L
1511-7 et L 1111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).  

PREAMBULE     : 
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En application du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation  (SRESRI),  la  Région  intervient  sur  les  lieux  d’innovation  portés  par  des
Etablissements  d’enseignement  supérieur et  de recherche (CR 146-17  du 21 septembre
2017). 

Le Bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier en vue de la création
ou du développement d’un lieu d’innovation et de ses services associés dédié à la création
et au développement d’entreprises.

L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier
2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE     1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2018-558 du 21 novembre 2018, la Région Ile-de-France a décidé de
soutenir le Bénéficiaire pour :

- la réalisation du projet Pavillon de l’innovation, dont le descriptif complet figure dans la
fiche projet annexée à la présente convention.

Dans cet objectif, elle accorde au Bénéficiaire une subvention correspondant à :

- 49,58% de la dépense éligible,

- dont le montant prévisionnel s’élève à 2 016 848 € TTC, 

- soit un montant maximum de subvention de 1 000 000 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants TTC est détaillé
dans la fiche projet annexée à la présente convention. 

- la réalisation du projet Centre d’expérimentation numérique, dont le descriptif complet
figure dans la fiche projet annexée à la présente convention.

Dans cet objectif, elle accorde au Bénéficiaire une subvention correspondant à :

- 98.74% de la dépense éligible,

- dont le montant prévisionnel s’élève à 1 012 752,00 € TTC, 

- soit un montant maximum de subvention de 1 000 000 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants TTC est détaillé
dans la fiche projet annexée à la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

ART. 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  

Le Bénéficiaire s’engage à :

- maintenir pendant une durée de 10 ans l’affectation des biens subventionnés à
l’usage exclusif de l’activité dont les caractéristiques sont précisées dans l’annexe
technique  jointe  à  la  présente  convention.  Toute  modification  de  la  vocation  du
bâtiment  ou  de  la  nature  de  ses  occupants  doit  être  préalablement  portée  à  la
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connaissance de la Région. Ce changement doit donner lieu à délibération et à la
passation d’un avenant.

- constituer et à présider un Comité de Pilotage au moins une fois par an composé des
financeurs  de  l’opération  dont  la  Région  et  de  personnalités  qualifiées.  Le
Bénéficiaire remet aux membres de ce comité le compte-rendu annuel d’activités du
lieu. 

- assurer ce suivi pendant la durée d’affectation des biens à l’usage précisé ci-devant. 

- inviter la Région aux comités de sélection des projets/entreprises accueillis au sein
du Centre pour l’entrepreneuriat.

- réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu
est précisé dans la fiche projet.

Pour le Centre de l’entrepreneuriat     :

- assurer le suivi annuel des indicateurs précisés ci-dessous :

o Nombre d’entreprises et de projets accueillis dans et hors les murs. 
o Nombre de projets et entreprises accompagnés, dont :

 Nombre de projets portés par des chercheurs, 
 Nombre de projets portés par des étudiants, 
 Nombre de projets portés par des femmes. 

o Nombre et montant des levées de fonds réalisées
o Nombre d’entreprises créées à l’issue du projet
o Nombre d’emplois créés à l’issue du projet 
o Taux de survie des entreprises accompagnées au bout de 1 an à 3 ans

- préparer un tableau de ces indicateurs pour transmission. 

- communiquer un bilan de l’utilisation de l’espace à la date de la demande (nombre et
description des entreprises accueillies dans l’espace). 

ART. 2.2     : UTILISATION DES EQUIPEMENTS  

Les  infrastructures  sont  mises  à  la  disposition  des  utilisateurs  intéressés  sur  une  base
ouverte, transparente et non discriminatoire.

Le Bénéficiaire y assure les prestations matérielles correspondant à :

- l’accueil,

- des services généraux partagés,

- l’accès aux équipements mutualisés,

- l’entretien des locaux, etc.

Concernant le Centre pour l’entrepreneuriat     : 

Le Bénéficiaire accompagne les porteurs de projet et/ou les entreprises dans leur démarche
de création, de développement de leurs activités et de mise en relation avec les réseaux
d’experts et de financeurs. 

Le Bénéficiaire y assure les prestations matérielles correspondant à l’hébergement.

Les  prestations  immatérielles  (évaluation  des  projets,  accompagnement  et  suivi  des
entreprises,  préparation  à  l’insertion  dans  l’environnement  économique)  pourront  être
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assurées par un ou plusieurs organismes compétents selon les modalités à définir avec le
Bénéficiaire et les entreprises.

Toute  concession  ou  autre  forme  de  mandat  confiant  à  un  tiers  l'exploitation  de
l'infrastructure est attribuée sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire.

Le  Bénéficiaire  propose  des  tarifs  d’hébergement  exprimés  par  rapport  à  un  prix  de
référence, correspondant au prix de marché constaté sur des locaux équivalents dans un
secteur géographique proche. 

ART. 2.3     : OBLIGATIONS DIVERSES DU BENEFICIAIRE  

Le Bénéficiaire s’engage à : 

- s’il entre dans le champ d’application de la mesure « Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité », respecter et promouvoir la Charte, dans la limite et le
respect des lois et règlements en vigueur.

- à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. Le
Bénéficiaire  saisit  les  offres  de  stages  ou  de  contrats  de  travail  (contrat
d’apprentissage  ou  de  professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la
Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par
la Région,

- à tenir la Région immédiatement informée :

o dans  les  deux  mois  de  la  survenance  des  difficultés  ou  des  événements
sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire d'interrompre, l'exécution
du projet,

o des  différentes  phases  de  recrutement  des  stagiaires  et  alternants  et  de
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans
leur déroulement,

o des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du
coût global du programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans
les annexes techniques et financières,

o de toute modification survenue : changements de personnes chargées d’une
part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux
établissements  fondés,  changement  d’adresse  du  siège  social,  nom  et
coordonnées  de  la  ou  des  personnes  chargées  de  certifier  les  comptes,
changement de domiciliation bancaire…

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment
par  l'accès  aux  documents  administratifs  et  comptables  ainsi  qu'à  toutes  pièces
justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

-  Fournir sur demande de la Région le bilan d’activités de la gestion du projet.

ART. 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION  

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le Bénéficiaire s’engage
à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 

4



Présence de la mention     : 

Le  Bénéficiaire s’engage  à  apposer  la  mention  « Action  financée  par  la  Région  Ile-de-
France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la
présente convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec
les destinataires de cette action. 

Apposition du logo type     :

La  présence  du  logotype  de  la  Région  est  obligatoire,  en  première  de  couverture,  sur
l’ensemble  des  supports  d’information  et  de  communication  (pour  exemple :  brochures,
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 

De la  même façon,  le  logotype doit  être  positionné en page d’accueil  des  sites  web et
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France.

L’utilisation  du  logotype  doit  se  faire  conformément  à  la  charte  graphique  régionale  et
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant
fabrication et/ou diffusion. 

Evènements     : 

Le Bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France
les  dates  prévisionnelles  des  manifestations  et  toute  opération  de  valorisation  du  projet
subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de
vie du projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région.

Pour  tous  les  événements  organisés  liés  à  l’aide  régionale  attribuée  (première  pierre,
inauguration, festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le Bénéficiaire
est tenu d’en informer préalablement la Région Ile-de-France et de soumettre les documents
et supports de communication s’y  rapportant  au service du protocole (plaque inaugurale,
invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette
dernière ou à son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 

Relations presse / relations publiques     :   

Le Bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France
les  dates  prévisionnelles  de  toute  opération  de  relations  presse,  relations  publiques  ou
actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 

Il  s’engage par ailleurs à faire expressément  référence à l’implication de la Région dans
l’ensemble  des  interviews,  conférence  de  presse,  communiqué  et  dossier  de  presse
associés. 

Panneau d’information : 
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Pendant  toute la  durée des travaux,  le  Bénéficiaire doit  apposer  à la  vue du public,  un
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant
apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier  de la  Région Ile-de-
France ».

Afin  de signaler  la  participation financière  de la  Région sur  cette  opération,  une plaque
spécifique devra être installée dans l’entrée du bâtiment. 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la
convention

Le  Bénéficiaire  s’engage  à  coopérer  à  la  bonne  réalisation  de  toutes  les  actions  de
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par
l’institution  régionale  (en  fonction  de  la  nature  du  projet  ou  de  l’environnement).  Pour
exemple :  autorisation  de  prise  de  vues  ou  de  tournage,  apposition  de  drapeaux  ou
banderoles visant à assurer la visibilité régionale…

Dans ce cadre, le Bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du
projet  subventionné (publications y compris  photographiques,  communication à des tiers,
données…)  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. 

Contrôle des obligations du Bénéficiaire par les services de la Région     :

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en
matière de communication mentionnées ci-dessus.  

-  En  amont :  l’ensemble  des  supports  de  communication  liés  à  l’objet  de  la  présente
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la
Région en charge de l’instruction du dossier. 

- En aval : le Bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations
mentionnées  ci-dessus.  Ces  justificatifs  pourront  prendre  les  formes  suivantes :  envoi
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la
visibilité événementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région,
envoi des newsletters et emailings…).    

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ART. 3.1     : CADUCITE  

- Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la
subvention  par  l’assemblée  délibérante,  le  Bénéficiaire  n’a  pas  transmis  à
l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque
et est annulée. 

Ce délai  peut  être exceptionnellement  prorogé d’un an maximum par décision du
Président,  si  le  Bénéficiaire  établit,  avant  l’expiration  du  délai  mentionné  au
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paragraphe précédent que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont
pas imputables. 

- A compter de la date de première demande de versement, le Bénéficiaire dispose
d’un délai  maximum de  quatre  années  pour  présenter  le  solde  de  l’opération.  A
défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

ART 3.2     : MODALITES DE VERSEMENT  

Le  versement  de  la  subvention  régionale  est  effectué  dans  le  respect  des  dispositions
suivantes :

- Chaque  versement  de  subvention  est  effectué  sur  demande  du  Bénéficiaire.  La
demande  de  versement  de  subvention  (DVS)  précise  notamment  les  références,
dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

- Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal
du Bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération
subventionnée.  Elle  est  revêtue du  nom et  de  la  qualité  du signataire,  et  le  cas
échéant, du cachet de l'organisme.

ART. 3.2.1     : VERSEMENTS D’AVANCES  

Le Bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois
mois, en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le
besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de
30% de la subvention.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la
subvention.

ART. 3.2.2     : VERSEMENTS D’ACOMPTES  

Le Bénéficiaire peut  demander le versement  d’acomptes à valoir  sur les paiements déjà
effectués, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 80% de la subvention.

Dans  le  cas  d'une  demande  d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit
impérativement  être produit.  Il  précise notamment  les références,  dates et  montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif  est daté, signé par le représentant
légal du Bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du
cachet de l’organisme.

ART. 3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE  

La subvention ne peut  être versée en totalité qu’après justification par le Bénéficiaire de
l’achèvement  et  du  paiement  complet  de  l’opération  subventionnée  ou  de  la  tranche
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants : 

- un état récapitulatif  des dépenses qui précise notamment les références, dates et
montants  des  factures,  marchés  ou  actes  payés  au  titre  de  l’action,  le  nom  du
fournisseur et  la nature exacte des prestations réalisées.  Cet  état récapitulatif  est
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daté et signé par le représentant  légal du Bénéficiaire et revêtu du nom et  de la
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

- un  compte  rendu  financier  de  l’action  spécifique  subventionnée.  Ce  document
comporte la signature du représentant légal du Bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est
doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle
du trésorier de l’organisme subventionné,

- un  ou  des  justificatif(s)  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). »

- si le Bénéficiaire entre dans le champ d’application de la mesure « Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité », le versement du solde est conditionné
par  la  production  d'un  compte-rendu  d'exécution  qui  détaillera  notamment  les
modalités de mise en œuvre de la Charte.

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances Publiques
de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).

ART.3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE  

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue
un plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total
initialement  prévu,  la  subvention régionale attribuée est  révisée en proportion du niveau
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention.
Elle fait  l’objet  d’un versement  au prorata de la dépense réalisée,  effectivement  justifiée,
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

ART. 3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES  

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 21 novembre 2018 et
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  

La  présente  convention  prend  effet  à  compter  de  la  date  d’attribution  par  l’assemblée
régionale de la subvention au Bénéficiaire.

Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à
l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant
à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : 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 du 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 postal par la Région.
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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.  La  résiliation  prononcée  en
application du présent  article n’ouvre droit  à aucune indemnisation du Bénéficiaire par la
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger :

- la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des
actions réalisées. 

- la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production
par le Bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.

- Si  la  résiliation  repose  sur  l’hypothèse  du  non-respect  de  l’affectation  des  biens
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la
présente  convention,  cette  résiliation  implique  la  restitution  d’une  partie  de  la
subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

- Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le Bénéficiaire
est invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un
délai de quinze jours.

- Tous  les  frais  engagés  par  la  Région  pour  recouvrer  les  sommes  dues  par  le
Bénéficiaire sont à la charge de ce dernier.

- La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention
versée en cas d'absence de production par le Bénéficiaire du compte rendu financier
de  l'action  subventionnée  ou  en  cas  de  non-respect  des  obligations  relatives  au
recrutement  de stagiaires  ou d'alternants.  Si  le  Bénéficiaire  entre  dans le  champ
d’application de la mesure « Charte régionale des valeurs de la République et de la
laïcité », la Région se réserve également le droit d'exiger la restitution de l'intégralité
de la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte. 

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée
par l’assemblée délibérante régionale. 
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ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et deux fiches projets. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-558 

 
DOSSIER N° 18013602 - Pavillon de l'innovation - Fo ndation nationale des sciences politiques - 

2018 
 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033) 
Délibération  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 909-92-20421-192008-1800 
                            Action : 19200802- Soutien à la création d'espaces collaboratifs sur les campus   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 2 016 848,00 € TTC 49,58 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention  1 000 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDATION NATIONALE SCIENCES 

POLITIQUES 
Adresse administrative : 27 RUE SAINT-GUILLAUME 

75007 PARIS CEDEX 07  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur Frédéric MION, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le Pavillon de l'innovation, situé au coeur du nouveau site de l'Artillerie, a vocation à être un lieu 
emblématique de la transformation de Sciences Po, laquelle s'inscrit dans le cadre du projet Campus 
2022, qui prévoit un campus urbain de 45 000 m² pour 13 000 étudiants, resserré dans un rayon de 400 
m autour de 4 sites principaux, avec des espaces modernisés, favorisant l'interdisciplinarité, les échanges 
entre les enseignants, chercheurs et étudiants, une plus grande convivialité sur le campus.  
Le site de l'Artillerie, qui représente à lui seul 14 000 m² de surface, accueillera ainsi plusieurs espaces 
d’innovation (learning center, espaces de recherche, centre d’expérimentation numérique, medialab, 
espaces de travail collaboratif, etc.), ainsi que le Pavillon de l'innovation, nouveau bâtiment qui abritera 
sur près de 1 000 m² des espaces de restauration/cafétéria et de coworking (niveaux sous-sol et RDC) et 
le centre pour l'entrepreneuriat (niveaux 1 et 2). Le centre pour l'entrepreneuriat, objet de la subvention 
régionale, regroupe l'incubateur de Sciences Po, un fablab, des bureaux, des espaces de coworking et de 
convivialité.      
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
L'assiette éligible est constituée des dépenses d'investissement (coût des travaux, honoraires de maîtrise 
d'oeuvre et intervenants) des surfaces programmées pour le centre pour l'entrepreneuriat (niveaux 1 et 2), 
soit environ la moitié des surfaces prévisionnelles du bâtiment. Ce ratio a été utilisé, sur la base du coût 
total des travaux, honoraires de maîtrise d'oeuvre et intervenants du Pavillon de l'innovation, pour 
déterminer les coûts éligibles du projet et donc la base subventionnable.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Coût des travaux - Centre 
pour l'entrepreneuriat 

1 870 990,00 41,01% 

Coût des travaux - cafétéria 
(non retenu) 

1 812 772,50 39,74% 

Honoraires MOE et 
intervenants - Centre pour 
l'entrepreneuriat 

145 858,00 3,20% 

Honoraires MOE et 
intervenants - cafétéria (non 
retenu) 

141 319,50 3,10% 

Etudes préalables - Centre 
pour l'entrepreneuriat (non 
retenu) 

152 382,00 3,34% 

Etudes préalables - cafétéria 
(non retenu) 

147 640,50 3,24% 

Mobilier - Centre pour 
l'entrepreneuriat (non retenu) 

62 910,00 1,38% 

Mobilier - cafétéria (non 
retenu) 

60 952,50 1,34% 

Equipement numérique - 
Centre pour l'entrepreneuriat 
(non retenu) 

84 812,00 1,86% 

Equipement numérique - 
cafétéria (non retenu) 

82 173,00 1,80% 

Total 4 561 810,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région IDF 1 000 000,00 21,92% 
Autofinancement 3 561 810,00 78,08% 

Total 4 561 810,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40391 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Pôles d’innovation 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-558 

 
DOSSIER N° 18013800 - Centre d'expérimentation numé rique - Fondation Nationale des Sciences 

Politiques - 2018  
 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033) 
Délibération  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 909-92-20421-192008-1800 
                            Action : 19200802- Soutien à la création d'espaces collaboratifs sur les campus   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 1 089 270,00 € TTC 91,80 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention  1 000 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDATION NATIONALE SCIENCES 

POLITIQUES 
Adresse administrative : 27 RUE SAINT-GUILLAUME 

75007 PARIS CEDEX 07  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur Frédéric MION, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles  : 21 novembre 2018 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
L'acquisition du site de l'Artillerie (13 000 m² de surface), s'inscrit dans le cadre du projet Campus 2022 de 
Sciences Po, qui lui permettra à horizon 2021 de disposer d'un campus urbain de 45 000 m² pour 13 000 
étudiants, resserré dans un rayon de 400 m autour de 4 sites principaux, avec des espaces modernisés, 
favorisant l'interdisciplinarité, les échanges entre les enseignants, chercheurs et étudiants, une plus 
grande convivialité sur le campus. Le site de l'Artillerie accueillera plusieurs espaces d’innovation : le 
Pavillon de l'innovation (nouveau bâtiment iconique qui abritera le centre pour l'entrepreneuriat), ainsi que 
des espaces spécifiques favorisant la recherche et le travail en mode projet, sur une surface totale de 
près de 1900 m². Ils comprennent un learning center de plus de 1000 m², un espace de recherche sur 
projet, un centre d’expérimentation numérique, un medialab. Le centre d'expérimentation numérique 
(CEN), objet de la subvention régionale, comprendra sur une surface de 234 m² en sous-sol des espaces 
de bureaux, un studio et une régie. Le CEN est constitué d'une équipe de 25 personnes et structuré en 
une cellule de R&D transversale et 3 pôles (Audiovisuel numérique, Ingénierie pédagogique et 
numérique, Atelier de cartographie).   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'assiette éligible est constituée des dépenses d'investissement (coût des travaux, honoraires de maîtrise 
d'oeuvre et intervenants) des surfaces programmées pour le Centre pour l'expérimentation numérique qui 
représente 12.5% des surfaces prévisionnelles prévues pour les espaces spécifiques. Ce ratio a été 
utilisé, sur la base d'un coût au m² de 4 328 €, pour déterminer les coûts éligibles du projet et donc la 
base subventionnable.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Coût des travaux - Centre 
d'expérimentation numérique 

939 510,00 10,44% 

Coût des travaux - autres 
espaces spécifiques (non 
retenu) 

6 238 600,00 69,34% 

Honoraires MOE et 
intervenants - Centre 
d'expérimentation numérique 

73 242,00 0,81% 

Honoraires MOE et 
intervenants - autres espaces 
spécifiques (non retenu) 

536 464,00 5,96% 

Etudes préalables - Centre 
d'expérimentation numérique 
(non retenu) 

76 518,00 0,85% 

Etudes préalables - autres 
espaces spécifiques (non 
retenu) 

537 588,00 5,98% 

Mobilier - Centre 
d'expérimentation numérique 
(non retenu) 

31 590,00 0,35% 

Mobilier - autres espaces 
spécifiques (non retenu) 

221 940,00 2,47% 

Equipement numérique - 
Centre d'expérimentation 
numérique (non retenu) 

42 588,00 0,47% 

Equipement numérique - 
autres espaces spécifiques 
(non retenu) 

299 208,00 3,33% 

Total 8 997 248,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région IDF 1 000 000,00 11,11% 
Autofinancement 7 997 248,00 88,89% 

Total 8 997 248,00 100,00% 
 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 42 RAPPORT N° CP 2018-558

Annexe 7 – Convention – Ville de Paris  projet Paris Parc 
Sorbonne Université

08/11/2018 08:57:47



CONVENTION AUTORISANT LA REGION A ATTRIBUER UNE AIDE 
EN IMMOBILIER D’ENTREPRISES 

A SORBONNE UNIVERSITE

EN VUE DE LA CONSTRUCTION  DE PARIS PARC

VU le Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d’aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en  application  des  articles  107  et  108  du  traité  et
notamment son article 56 ;

VU la communication de la Commission 2012/C8/02 du 20 décembre 2011 permettant d’interpréter les
différentes notions de la réglementation des SIEG et publié au JOUE C8 du 11 janvier 2012 ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite
NOTRe) ; 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3411-1 et suivants ;

VU la  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  Modernisation  de  l’Action  Publique  Territoriale  et
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM). 

Entre

La Ville De Paris dont le siège est situé à l’Hôtel de Ville, 75004 PARIS,

représentée par la Maire de Paris, Madame Anne HIDALGO 

ci-après dénommée «LA VILLE DE PARIS» 

d’une part,

ET 

La Région Ile de France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Weil, 93 400 Saint Ouen, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, habilitée par délibération n°CP 2018-
558 du 21 novembre 2018 ;

ci-après dénommée «La Région»

d’autre part



PREAMBULE   :

La loi  portant  sur  la Nouvelle  Organisation Territoriale de la République (NOTRe)  promulguée le
7 août 2015 a eu pour effet de modifier le cadre d’intervention des collectivités territoriales.

Cette loi prévoit notamment une reconfiguration de l’intervention des collectivités territoriales dans le
domaine du développement économique, dont les aides liées à l’immobilier d’entreprise régies par
l’article L.1511-3 qui constituent des aides attribuées par les communes et leurs groupements.

De fait, cette évolution législative rend nécessaire pour toute intervention de la Région Ile-de-France
au titre de l’immobilier d’entreprises, un conventionnement préalable avec la Ville de Paris  pour l’y
autoriser.

Afin d’assurer la lisibilité et la sécurité juridique de l’intervention de la Région Ile-de-France en soutien
à l’opération de construction et au titre de l’immobilier d’entreprises, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Cette  convention  a  pour  objet  d’autoriser  la  Région  à  attribuer  une  aide  au  titre  de  l’immobilier
d’entreprises à SORBONNE UNIVERSITE, en conformité avec l’article L.1511-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT), en soutien au projet de construction « Paris Parc ».

Le projet « Paris Parc » porté par Sorbonne Université vise à construire un bâtiment de 15 000 m² sur
le campus de Jussieu. Cette opération immobilière comporte la création de différents espaces : un
incubateur-pépinière-hôtel  d’entreprises  (IPHE),  un  espace  dédié  aux  activités  de  Sorbonne
Université,  ainsi  que  des  espaces  dédiés  à  l’évènementiel  (salles  de  conférences,  cafétéria,
restaurant, boutiques, etc.). Conçu comme un lieu intégrateur, interface entre l’université et le monde
économique,  Paris  Parc  permettra  d’offrir  des  espaces  et  des  services  favorisant  le  transfert  de
connaissances  et  de  technologie  de  l’université,  en  vue  de  favoriser  l’innovation  et  la  création
d’entreprises. 

ARTICLE 2     : DÉFINITION DE L’AIDE

L’attribution  de l’aide régionale  sera soumise au vote  de la  Commission Permanente  du Conseil
Régional de novembre 2018, pour un montant maximum de 2 000 000 €, ce qui représente une part
de 33,90 % des dépenses.

Les conditions de versement et d’attribution de cette aide sont décrites dans le projet de convention
entre la Région Ile-de-France et le bénéficiaire SORBONNE UNIVERSITE.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA REGION

La Région s’engage à respecter le projet de convention avec le bénéficiaire de l’aide joint en annexe
ainsi que le montant maximal de la subvention de 2 000 000 euros.

ARTICLE 4     : OBLIGATIONS DE LA VILLE DE PARIS 

La  Ville  de  Paris  s’engage  à  informer  la  Région  de  toutes  modifications  intervenues  dans  les
règlements d’interventions concernés.

ARTICLE 5     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. Elle prend fin une fois expirée
la période d’affectation des biens subventionnés par la Région, ou le cas échéant par application des
règles  de  caducité  de  la  subvention  prévu  dans  le  projet  de  convention  entre  la  Région  et  le
bénéficiaire.



ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute  modification de la  convention fait  l’objet  d'un avenant  dont  la signature sera autorisée par
l’assemblée délibérante régionale et de la Ville de Paris.

ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES

Les  pièces  contractuelles  ne  comprennent  que  cette  convention  et  son  annexe  (le  projet  de
convention entre la Région Ile-de-France et le bénéficiaire).

ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES

Les  litiges  éventuels  qui  ne  peuvent  recevoir  de  solution  amiable  sont  déférés  au  Tribunal
Administratif de Paris.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

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

Pour la Ville de Paris

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO

Pour la Région,

la Présidente du Conseil Régional

d’Île-de-France,

Valérie PECRESSE
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CONVENTION AUTORISANT LA REGION A ATTRIBUER UNE AIDE 
EN IMMOBILIER D’ENTREPRISES 

A LA FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES

EN VUE DE LA CONSTRUCTION  DU PAVILLON DE L’INNOVATION

VU le Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d’aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en  application  des  articles  107  et  108  du  traité  et
notamment son article 56 ;

VU le  régime  cadre  exempté  de  notification  N  SA.40391  relatif  aux  aides  à  la  recherche,  au
développement  et  à  l’innovation  (RDI)  pour  la  période  2014-2020 pris  sur  la  base du règlement
général d’exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014
et publié au JOUE le 26 juin 2014 ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite
NOTRe) ; 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3411-1 et suivants ;

VU la  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  Modernisation  de  l’Action  Publique  Territoriale  et
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM). 

Entre

La Ville De Paris dont le siège est situé à l’Hôtel de Ville, 75004 PARIS,

représentée par la Maire de Paris, Madame Anne HIDALGO 

ci-après dénommée «LA VILLE DE PARIS» 

d’une part,

ET 

La Région Ile de France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Weil, 93 400 Saint Ouen, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, habilitée par délibération n°CP 2018-
558 du 21 novembre 2018 ;

ci-après dénommée «La Région»

d’autre part



PREAMBULE   :

La loi  portant  sur  la Nouvelle  Organisation Territoriale de la République (NOTRe)  promulguée le
7 août 2015 a eu pour effet de modifier le cadre d’intervention des collectivités territoriales.

Cette loi prévoit notamment une reconfiguration de l’intervention des collectivités territoriales dans le
domaine du développement économique, dont les aides liées à l’immobilier d’entreprise régies par
l’article L.1511-3 qui constituent des aides attribuées par les communes et leurs groupements.

De fait, cette évolution législative rend nécessaire pour toute intervention de la Région Ile-de-France
au titre de l’immobilier d’entreprises, un conventionnement préalable avec la Ville de Paris  pour l’y
autoriser.

Afin d’assurer la lisibilité et la sécurité juridique de l’intervention de la Région Ile-de-France en soutien
à l’opération de construction et au titre de l’immobilier d’entreprises, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Cette  convention  a  pour  objet  d’autoriser  la  Région  à  attribuer  une  aide  au  titre  de  l’immobilier
d’entreprises à  LA FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES,  en conformité avec
l’article  L.1511-3  du Code Général  des Collectivités Territoriales (CGCT),  en soutien au projet  de
construction « Pavillon de l’Innovation ».

Le projet « Pavillon de l’Innovation » porté par la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP)
vise à construire un bâtiment d’environ 1 000 m² sur le campus de Sciences Po au sein de son
nouveau site « L’Artillerie ». Cette opération immobilière prévoit  la création de différents espaces :
centre pour l’entrepreneuriat  (incubateur,  coworking…), espaces pour les associations, espace de
convivialité (cafétéria). Lieu iconique de la volonté de transformation du campus de Sciences Po, le
Pavillon offrira une logique d’espace projet modulaire, ouvert sur le campus et son écosystème.  

ARTICLE 2     : DÉFINITION DE L’AIDE

L’attribution  de l’aide régionale  sera soumise au vote  de la  Commission Permanente  du Conseil
Régional de novembre 2018, pour un montant maximum de 1 000 000 €, ce qui représente une part
de 49.58% des dépenses.

Les conditions de versement et d’attribution de cette aide sont décrites dans le projet de convention
entre  la  Région  Ile-de-France  et  le  bénéficiaire  FONDATION  NATIONALE  DES  SCIENCES
POLITIQUES.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA REGION

La Région s’engage à respecter le projet de convention avec le bénéficiaire de l’aide joint en annexe
ainsi que le montant maximal de la subvention de 1 000 000 euros.

ARTICLE 4     : OBLIGATIONS DE LA VILLE DE PARIS 

La  Ville  de  Paris  s’engage  à  informer  la  Région  de  toutes  modifications  intervenues  dans  les
règlements d’interventions concernés.

ARTICLE 5     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. Elle prend fin une fois expirée
la période d’affectation des biens subventionnés par la Région, ou le cas échéant par application des
règles  de  caducité  de  la  subvention  prévu  dans  le  projet  de  convention  entre  la  Région  et  le
bénéficiaire.



ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute  modification de la  convention fait  l’objet  d'un avenant  dont  la signature sera autorisée par
l’assemblée délibérante régionale et de la Ville de Paris.

ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES

Les  pièces  contractuelles  ne  comprennent  que  cette  convention  et  son  annexe  (le  projet  de
convention entre la Région Ile-de-France et le bénéficiaire).

ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES

Les  litiges  éventuels  qui  ne  peuvent  recevoir  de  solution  amiable  sont  déférés  au  Tribunal
Administratif de Paris.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

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

Pour la Ville de Paris

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO

Pour la Région,

la Présidente du Conseil Régional

d’Île-de-France,

Valérie PECRESSE
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