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DÉLIBÉRATION N°CP 2019076
DU 19 MARS 2019

STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LE FRET ET LA LOGISTIQUE - PREMIER
RAPPORT 2019 

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

VU Le  régime  cadre  exempté  de  notification  n°  SA.40405  relatif  aux  aides  aux  études
environnementales pour la période 2014-2020 pris sur la base du Règlement (UE) n° 651/2014 ;

VU le régime d'aide notifié SA.48483 (2017/N) relatif à l'aide à la création et à la modernisation
d'installations terminales embranchées 

VU Le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1511-1, L4211-1 et
L4221-1 ;

VU Le Code des transports ;

VU La  délibération  du  Conseil  régional  n°  CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement
budgétaire et financier prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-
2020 et le Contrat de Plan Interrégional État-Région Vallée de la Seine 2015-2020, modifiée par
délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du Contrat de Plan État
Région Île-de-France 2015-2020 et  du Contrat  de Plan Interrégional  État-Région Vallée  de la
Seine 2015-2020 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission Permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

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

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU La délibération n° CR 2018-001 du 15 mars 2018 relative à la Stratégie régionale pour le fret et
la logistique ;

VU Le Budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-076 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 53-15&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 123-16&doc=del
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http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2018-001&doc=del
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Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au financement du projet « Etude des motorisations des flottes 
fluviales  du  bief  de  Paris », détaillé  en  annexe   (fiche  projet)  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution d’une subvention en fonctionnement apportée à la Communauté portuaire de Paris
d’un montant maximum prévisionnel total de 50 500 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe à la
présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant total de 50 500 € disponible sur le chapitre
938  «  Transports  »,  code  fonctionnel  885  «  Autres  transports  », programme  PR  885-003
«Développement du transport multimodal », action 48800303S « Fret et Logistique », du budget
2019.

Cette affectation relève du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-
2020 : fiche-action 3.1 « Structuration des filières industrielles et des pôles de compétitivité ».

Article 2 :

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  «  Création  d’une  ITE  à  Emerainville »
détaillé en annexe (fiche projet) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention en
investissement apportée à la société Carrières du Boulonnais d’un montant maximum prévisionnel
total de 142 500€.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe à la
présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 142 500€ disponible sur le chapitre
908 « Transports », code fonctionnel 88 « Autres transports », programme HP 884-006 «Logistique
urbaine », action 18800601 « Logistique Urbaine » du budget 2019.    

Article 3 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des participations et subventions
proposées à l’article 1 à compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche
projet  en  annexe  à  la  présente  délibération,  par  dérogation  à  l’article  29  de  l’annexe  de  la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,  prorogée
par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

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

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Fiche projet  Communauté portuaire de Paris 
Etude motorisations fluviales
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-076 
 

DOSSIER N° 19001321 - ETUDE DES MOTORISATIONS DES FLOTTES FLUVIALES DU BIEF DE 
PARIS 

 
 
 

Dispositif : Fret et Logistique  - CPER CPIER - FONCT (n° 00001144) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 938-885-6574-488003-200 

                            Action : 48800303S- Fret et logistique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fret et Logistique  - CPER CPIER - 
FONCT 

159 554,00 € HT 31,65 % 50 500,00 €  

 Montant total de la subvention 50 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE PORTUAIRE DE PARIS 

Adresse administrative : 52 QUAI DU POINT DU JOUR 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Olivier JAMEY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   
Suite à la décision de l'Etat de mai 2018 de retenir le dossier au titre du Fonds national pour 
l’Aménagement et le Développement du Territoire (FNADT) et à la décision du comité directeur CPIER 
Vallée de la Seine du 4 juillet 2018 de s'engager à financer l'étude au titre de la fiche-action du CPIER 
'Structuration des filières industrielles et des pôles de compétitivité', la mission a démarré début janvier 
2019, notamment avec des ateliers de travail organisés en janvier et février 2019.  
 
Par conséquent, l'opération nécessite un démarrage par anticipation de la commission permanente du 19 
mars 2019, par dérogation à l’article 29 de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au 
règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
 
Description :  
 
La flotte fluviale et notamment la motorisation des bateaux fluviaux est un marché de niche qui ne permet 
pas des débouchés suffisants pour intéresser les motoristes. Il en résulte que les moteurs des flottes sont 
fréquemment vieillissants et polluants (diesel).  
Pour autant, les obligations en matière d’émissions des motorisations se renforcent tant au niveau local 
qu’au niveau européen.  
Au niveau local, la Ville de Paris fixe dans  son Plan Climat Air Energie un objectif de fin des moteurs 



 
 

diesel en 2024 et des moteurs à essence en 2030 et la Métropole du Grand Paris compte mettre en place 
une Zone à Faibles Emissions (ZFE) métropolitaine qui interdira la circulation des véhicules les plus 
polluants d'ici juillet 2019. 
Au niveau européen, les normes EMNR (engins mobiles non routiers) vont se renforcer dès 2019 puis en 
2020 et la fiscalité TIPP va évoluer à l'horizon 2022 pour les flottes navigantes.  
  
Dans ce contexte et dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024, il est nécessaire que les 
flottes évoluent et mutent. Pour cela, la profession doit elle-même s'emparer du sujet. 
 
La communauté portuaire de Paris propose d’anticiper l’arrivée de ce contexte plus contraignant.  
L’étude éclairera les réflexions sur le sujet des motorisations plus propres et proposera des solutions 
techniques et financières adaptées aux différents bateaux et usages, notamment en termes de "refit".  
 
L’étude portera sur l’ensemble de la flotte située sur le bief de paris : voyageurs comme marchandises, 
dans la perspective notamment d’une évolution vers une plus grande polyvalence des usages. Sur ce 
point, l’étude sera complétée utilement par une étude réalisée parallèlement par EDF.  
 
L'étude est composée des phases suivantes : 
- une étude comparative des politiques publiques dans des villes innovatrices en la matière, 
- un recensement des flottes présentes sur le bief de Paris (gabarits, motorisations…) pour établir des 
typologies de bateaux, 
- une étude des solutions techniques existantes ou émergentes et de leurs coûts,  
- des groupes de travail par type d'usages,  
- une évaluation des coûts induits par la remotorisation ou le remplacement des embarcations, en 
identifiant et quantifiant des solutions de transition permettant de dégager des modèles économiques 
pertinents pour les exploitations. 
 
En termes de livrables, chaque usage de bateau fera l’objet d’un scenario technique et d’un scenario 
économique en matière de refit.  
 
  
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 :  
 
Le montant de l'étude s'élève à 159 554 € HT.  
 
Le dossier de la communauté portuaire de Paris a été retenu au titre du Fonds National d’Aménagement 
et de Développement du Territoire (FNADT) qui constitue également candidature à la fiche-action 3.1 du 
CPIER « Structuration filières et pôles de compétitivité » (Axe 3 du CPIER - Développement économique, 
l'enseignement supérieur et la recherche).  
 
L'Etat a déjà conventionné avec la communauté portuaire de Paris (convention signée le 26 août 2018). 
Le montant de l'aide financière de l'Etat est fixé à 74 000 €, représentant 46,38 % d'une dépense éligible 
de 159 554 € HT.   
 
 
La base subventionnable retenue par la Région Ile-de-France correspond au coût de l'étude soit  
159 554 € HT. 
La participation financière maximale de la Région Ile-de-France s’élève à 50 500 €, soit une clé de 



 
 

financement de 31,65 % appliquée sur la base subventionnable. Elle constitue un montant plafond, non 
actualisable et non révisable.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Structuration des filières 
industrielles et des pôles de compétitivité 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestataires extérieurs 99 554,00 62,40% 

Dépenses de personnel (état 
récapitulatif des frais de 
personnel) 

30 000,00 18,80% 

Frais divers 30 000,00 18,80% 

Total 159 554,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - FNADT (déjà 
contractualisé) 

74 000,00 46,38% 

Région Ile-de-France 50 500,00 31,65% 

Communauté portuaire de 
Paris (autofinancement) 

35 054,00 21,97% 

Total 159 554,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides aux études environnementales 
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Annexe 2  Fiche projet  Création ITE Carrières du Boulonnais
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-076 

 
DOSSIER N° 19001746 - CREATION D'UNE ITE A EMERAINV ILLE  - SOCIETE CARRIERES DU 

BOULONNAIS  
 
 
 

Dispositif  : Fret - Soutien à l’amélioration de la desserte des zones logistiques (n° 00001103) 
Délibération  Cadre  : CR2018-001 du 15/03/2018  
Imputation  budgétaire  : 908-884-2041712-188006-200 
                            Action : 18800601- Logistique urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fret - Soutien à l’amélioration de la 
desserte des zones logistiques 285 000,00 € HT 50,00 % 142 500,00 €  

 Montant total de la subvention  142 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CARRIERES DU BOULONNAIS 
Adresse administrative : 26 AVENUE DE L EUROPE 

62250 LEULINGHEN BERNES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Gilles POULAIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 19 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La société Carrières du Boulonnais est spécialisée dans l’activité d’extraction et de valorisation de 
granulats ainsi que dans la fabrication de matériaux réfractaires et de béton prêt à l’emploi. L’entreprise 
compte 8 sites dont 3 plateformes multimodales en Ile-de-France : Mitry-Mory (depuis 1998), Limay 
(depuis 2010) et plus récemment Emerainville (depuis avril 2018) qui fait l’objet de la présente demande. 
 
La plateforme d’Emerainville d’une surface de 2,5 ha est principalement destinée à court terme à livrer les 
chantiers du Grand Paris Express à hauteur de 150 000 à 200 000 tonnes par an, en acheminant les 
matériaux au plus près des chantiers par voie ferrée, réduisant ainsi le nombre de camions  utilisés. 
Toutefois des travaux sont nécessaires sur le site d’Emerainville pour réactiver l’installation ferroviaire 
terminale embranchée (ITE)  inactive depuis plus de 10 ans.  
 
Le projet vise à aménager le site en plateforme multimodale afin de permettre l’approvisionnement 
ferroviaire et le stockage sur site.  
L'aménagement comprend des équipements afin de recevoir des convois ferroviaires, de stocker des 
granulats et d’accueillir les clients qui viennent faire l’enlèvement des granulats en camions bennes. 
L’activité prévisionnelle de la plateforme est estimée :   
-en ferroviaire : à 3 trains par semaine en 2019 (soit 4200 tonnes de granulats), et jusqu’à 5 trains par 
semaine soit 7000 tonnes de granulats) à partir de 2021. 



 
 

-en routier : à environ 20 camions de 30T par jour fin 2019, jusqu’à une cinquantaine de camions par jour 
après 2020. L’accès (entrée / sortie) se fait par l'Allée de la Briarde. 
Les trains viendront desservir le site en dehors des heures de pointe afin de ne pas gêner la circulation 
des trains de voyageurs. 
 
La subvention régionale vise à aider la bénéficiaire dans la  création de l’Installation Terminale 
Embranchée permettant l’accès des trains jusqu’à la plateforme. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le total des travaux d'aménagement s'élèvent à 751 437€ HT, correspondant à la base subventionnable.  
 
La base subventionnable. correspond aux postes de dépenses éligibles au titre du   
régime d'aide notifié SA.48483 (2017/N) relatif à l'aide à la création et à la modernisation d'installations 
terminales embranchées (ITE) qui prévoit que seuls les équipements et les infrastructures  utilisés 
exclusivement et directement pour effectuer des opérations de transport ferroviaire de marchandises sont 
éligibles aux aides. Ainsi les postes retenus pour le calcul de la subvention sont les suivants :  
- Voies ferrées : 80 000 € 
- Pont bascule : 120 000 € 
- Portail sur voies ferrées : 15 000€ 
- Eclairage : 10 000€ 
- Clôtures le long des voies : 60 000€ 
 
Soit au total 285 000€ en base subventionnable,   
Le taux de financement est de 50%.  
Le montant de la subvention régionale s’élève à 50%  de 285 000€ soit  142 500 €.  
 
La Région Ile-de-France décide de soutenir le présent projet au titre du dispositif "Amélioration de la 
desserte des zones logistiques " de la Stratégie régionale pour le fret et la logistique.  
La subvention régionale constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• EMERAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

voies ferrées 80 000,00 28,07% 
pont bascule 120 000,00 42,11% 
portail sur voies ferrées 15 000,00 5,26% 
éclairage 10 000,00 3,51% 
clotures le long des voies 60 000,00 21,05% 

Total 285 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 
subvention 

142 500,00 50,00% 

Carrières du Boulonnais 142 500,00 50,00% 
Total 285 000,00 100,00% 

 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48483 
Aide à la création et à la modernisation d’installations terminales embranchées (ITE) 
Relatif à : Installations terminales embranchées 
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Convention dans le cadre de l’étude des motorisations des flottes fluviales du 
bief de Paris.

Entre

LA REGION ILE-DE-FRANCE 
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa présidente, Madame 
Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP2019-076 du 19 mars 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : COMMUNAUTE PORTUAIRE DE PARIS
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 840575799 00019
Code APE : 94.99Z 
dont le siège social est situé au : 52 quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
ayant pour représentant Olivier JAMEY, président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

        d’autre part, 

et 

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), Établissement public administratif, 
dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Thierry GUIMBAUD

   d’autre part

PREAMBULE :

Le bénéficiaire, la Communauté portuaire de Paris, a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien 
financier au titre du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-2020 approuvé 
par délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 et révisé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 
2016.

Vois navigables de France (VNF) est partenaire de la convention au titre de son expertise en matière de 
flotte fluviale et de son rôle en matière de développement du transport fluvial de marchandises et de sa 
connaissance des acteurs. 

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°CP2019-076 du 19 mars 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir la 
COMMUNAUTE PORTUAIRE DE PARIS pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : ETUDE DES 
MOTORISATIONS DES FLOTTES FLUVIALES DU BIEF DE PARIS (référence dossier n°19001321). 

ARTICLE 1.1 : DESCRIPTION DU PROJET

Dans un contexte réglementaire de plus en plus contraint notamment en traversée de Paris, le secteur de 
la navigation fluviale doit trouver des solutions pour être un véritable mode de transport propre. 
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L’étude vise à éclairer les réflexions sur le sujet des motorisations des flottes fluviales plus propres et 
proposera des solutions techniques et financières adaptées aux différents bateaux et usages. Chaque 
usage de bateau fera l’objet d’un scénario technique et d’un scénario économique.

Le dossier de la communauté portuaire de Paris a été retenu au titre du Fond national pour 
l’Aménagement et le Développement du Territoire (FNADT) qui constitue également candidature à la 
fiche-action 3.1 du CPIER « Structuration filières et pôles de compétitivité » (Axe 3 du CPIER - 
Développement économique, l'enseignement supérieur et la recherche). 

ARTICLE 1.2 : PLAN DE FINANCEMENT

Le coût de l’étude s’élève à 191 464,80 € TTC, soit à 159 554 € HT.

La base subventionnable retenue par la Région Ile-de-France correspond au coût de l'étude soit à 
159 554 € HT.
La participation financière maximale de la Région Ile-de-France s’élève à 50 500 €, soit une clé de 
financement de 31,65 % appliquée sur la base subventionnable. Elle constitue un montant plafond, non 
actualisable et non révisable. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC ainsi que les 
participations des cofinanceurs, est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

Notamment, le bénéficiaire s’engage à :

- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs de l’étude, décrits dans 
la fiche projet en annexe ;

- inviter systématiquement la Région Ile-de-France aux réunions de suivi de l’étude (comités de 
pilotage, comités techniques…) ;

- transmettre tous les livrables de l’étude à la Région Ile-de-France ainsi que les comptes rendus 
des réunions ;

- prendre en charge les dépassements financiers éventuels par rapport à l’estimation globale 
initiale.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

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

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.
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ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : 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.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

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.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-
dessus. 

De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page de garde, 
sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication autour du projet. VNF 
transmet à la Région les supports où le logo de la Région Ile-de-France est valorisé.

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un 
lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région Ile-de-France à utiliser les résultats des projets 
subventionnés (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. 

La Région Ile-de-France ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région Ile-de-France est interdite.
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ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’OUVERTURE DES DONNEES

En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, reconnaît 
qu’il consent :

- à l’utilisation de ses données à caractère personnel (adresse électronique) pour recevoir des 
informations sur d’autres projets régionaux ou européens dans le cadre d’une mise en réseau 
souhaitée par la Région ;

- à ce que ces données personnelles puissent être transmises à des partenaires institutionnels 
dans l’optique de participation à des sessions d’échange (colloque, séminaires..) ou dans le 
cadre d’enquêtes ponctuelles ;

- à ce que les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région soient 
librement utilisées et diffusées par cette dernière.

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), le responsable légal, ou son 
représentant, est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout moment par courrier 
électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur la mise en œuvre de la présente 
convention

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première Smart 
Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de services. Cette plateforme doit 
accueillir toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de services innovants. 
Conçue comme un concentrateur de données, elle doit constituer un socle de données partagées.
Des jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur cette plate-
forme afin notamment de contribuer à améliorer la connaissance des flux de marchandises en Ile de 
France
Dans ce but, le bénéficiaire s’engage à fournir la liste (le catalogue) de l’ensemble des données produites 
ou traitées dans le cadre de l’exécution du projet.
Le bénéficiaire s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un état des lieux des données 
produites dans le cadre du projet, en précisant  les données qui peuvent être publiées ou versées dans la 
plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PARTICIPATION DE VNF 

Voies navigables de France (VNF), établissement public à caractère administratif, gère le domaine public 
fluvial, entretient et modernise un réseau de 6 700 km de voies navigables au niveau national et assure la 
promotion de la voie d’eau. 
VNF développe le transport fluvial de marchandises en stimulant la demande de transport d’une part et 
en incitant les transporteurs fluviaux à moderniser leurs unités d’autre part. Dans ce cadre, VNF a 
approuvé un Plan d’Aides à la Modernisation et à l’Innovation (PAMI), dispositif national d’aides qui 
s’adresse aux exploitants et propriétaires de bateaux de transport de marchandises pour les 
accompagner à investir pour un verdissement de leur flotte.

A ce titre, et compte tenu des données déjà disponibles au sein de la Direction territoriale Bassin de la 
Seine de VNF concernant les trafics ainsi que de sa bonne connaissance des acteurs du fluvial, VNF 
accompagnera la Région et la CPP dans la réalisation de la présente étude, en apportant son expertise 
et les données pertinentes pour garantir la qualité, la fiabilité et la pertinence  des analyses et des 
recommandations qui seront proposées. 

VNF validera la pertinence et la fiabilité des données utilisées ou produites dans le cadre de cette étude. 

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ETUDE

Un comité de pilotage, formé de représentants de la communauté portuaire de Paris d'une part, de la 
Région Ile-de-France (techniciens) d'autre part ainsi que de représentants de VNF, se réunit 
régulièrement, au minimum au démarrage et au rendu final de l’étude ainsi qu’à chaque étape de l’étude, 
et à toute demande de l'une des parties, pour faire le point sur l'état d'avancement de l’étude ainsi que 
sur les éventuelles difficultés rencontrées. 
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La CPP transmet aux représentants de la Région Ile-de-France et de VNF, dans un délai minimum d'une 
semaine avant la tenue de la réunion, tous les éléments d'information relatifs à chacun des points de 
l'ordre du jour et nécessaires à leur compréhension. 

La Région Ile-de-France ou VNF peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de tout point qu'ils 
souhaitent voir discuter au sein du comité de pilotage.

La Région Ile-de-France et VNF sont tenus de respecter la confidentialité des documents échangés au 
cours de réunions du comité de pilotage.

Le comité de pilotage peut donner un avis sur tout dossier particulier que l'une des parties souhaite lui 
soumettre.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 5.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date 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 prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 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 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 5.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 5.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

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’action, 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.

Concernant les dépenses de personnel, le bénéficiaire s’engage à fournir à la Région Ile-de-France un 
état récapitulatif détaillant au minimum les informations suivantes : nom de la personne, objet de la 
mission pour laquelle la personne est intervenue, temps passé, taux horaire. 

ARTICLE 5.2.2 : 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’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit privé, 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 daté et signé par le représentant légal du 
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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 compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité.
- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).
- le respect  des obligations listées à l’article 2.1 ci-dessus et notamment la production du rapport 
final de l’étude et des recommandations permettant d’accélérer le renouvellement de la flotte 
fluviale sur le bassin de la Seine.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ARTICLE 5.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1.2 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.

ARTICLE 5.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1 janvier 2019 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 5.1 de la présente convention.

ARTICLE 6 : 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, à savoir le 19 mars 2019.

Elle prend fin lors du versement du solde de la dernière participation attribuée sous l’égide de la présente 
convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité figurant à l’article 5.1 de la présente 
convention, sans préjudice des dispositions de l'article 2.4.

ARTICLE 7 : 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.
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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 8 : 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 Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

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 alternants.

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.

ARTICLE 9 : 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 10 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération n°CP2019-076 du 19 mars 2019.
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Fait à Saint-Ouen en 3 exemplaires originaux 

Le 

Pour la Région Île-de-France 
La Présidente 

Valérie PÉCRESSE

Pour le bénéficiaire, la Communauté portuaire de Paris

Olivier JAMEY

Pour Voies navigables de France
Le Directeur Général

Thierry GUIMBAUD
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CONVENTION POUR LA CREATION D’UNE ITE A EMERAINVILLE  - 
SOCIETE CARRIERES DU BOULONNAIS 

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP2019-076  du 19 Mars 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : CARRIERES DU BOULONNAIS 
dont le statut juridique est : SAS 
N° SIRET : 541750550 - 00108
Code APE : 08.12Z
dont le siège social est situé au : 26 AVENUE DE L’ EUROPE 62250  LEULINGHEN BERNES
ayant pour représentant : Gilles POULAIN,  Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Fret - 
Soutien à l’amélioration de la desserte des zones logistiques » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° ° CP2019-076  du 19 Mars 2019

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.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides SA.48483 
(2017/N) relatif à l'aide à la création et à la modernisation d’Installations Terminales Embranchées 
autorisé par la Commission le 03/01/2018.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP2019-076 du 19 mars 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
CARRIERES DU BOULONNAIS  pour la réalisation de l’opération CREATION D’UNE ITE à 
EMERAINVILLE  - SOCIETE CARRIERES DU BOULONNAIS (référence dossier n°19001746), dont le 
descriptif figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » et dans le présent article. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50,00 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 285 000€, soit un montant maximum de 
subvention de 142 500€. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC, est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

Description du projet

La société Carrières du Boulonnais dispose de 3 plateformes multimodales en Ile-de-France : Mitry-Mory 
(depuis 1998), Limay (depuis 2010) et plus récemment Emerainville (depuis avril 2018) qui fait l’objet de 
la présente convention. 
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La PF d’Emerainville d’une surface de 2,5 ha est principalement destinée à court terme à livrer des 
chantiers du grand paris à hauteur de 150 000 à 200 000 tonnes par an,  en acheminant les matériaux au 
plus près des chantiers par voie ferrée.
Toutefois des travaux sont nécessaires sur le site d’Emerainville pour réactiver l’installation ferroviaire 
terminale embranchée (ITE)  inactive depuis plus de 10 ans.
Parallèlement des travaux sont réalisés sur le Réseau Ferré National par SNCF Réseau pour la  remise 
en état de la voie mère et des installations du passage à niveau sud ainsi que des appareils de voie) afin 
de permettre la reprise de la circulation des trains jusqu’à l’ITE.

Les travaux prévus par Carrières du Boulonnais sur son site d’Emerainville sont estimés à 751 437€ et 
prévoient l’installation des équipements suivants :
 Le laveur de roues p pour assurer la propreté des camions clients et de la route d’accès (allée de 

la briarde).
 Le pont bascule (13m)
 Le stockage de GNR
 Le stockage des matériaux (zones distinctes et délimitées)
 Les bureaux (pour les salariés et  l’accueil des clients)
 Les voies ferrées (3)

 

Sur la base des prévisions d’activités du site (à partir des contrats déjà obtenus sur différents chantiers 
du Grand Paris Express, d’EOLE, d’Eurodisney), l’approvisionnement ferroviaire du site s’appuiera sur 3 
trains par semaine en 2019 (soit 4 200 tonnes de granulats), et jusqu’à 5 trains par semaine (soit 7 000 
tonnes de granulats) à partir de 2021. 
L’itinéraire emprunté par les trains desservant la plateforme d’Emerainville en Île-de-France en 2019 sera 
le suivant : 
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Les trains viendront desservir le site en dehors des heures de pointe afin de ne pas gêner la circulation 
des trains de voyageurs (arrivée à Emerainville à 20h56 et départ à 13h33). 
A l’horizon 2025 RER E+, le contexte capacitaire sera plus contraint mais laissera la possibilité de 
disposer de créneaux de desserte le matin avant la pointe et le soir entre la pointe et les périodes de 
travaux de nuit, ce qui permet de garantir une desserte quotidienne d’un Aller/Retour.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Le bénéficiaire s’engage à générer, à conditions économiques égales par ailleurs, du trafic de fret 
ferroviaire depuis l’installation correspondant au projet subventionné pendant au moins cinq ans. 

Le bénéficiaire s’engage à fournir chaque année à la Région un bilan de l’exploitation de l’installation, 
pendant au moins cinq ans à compter de la date de sa mise en service. Ces bilans comprendront : les 
flux générés (expédiés et reçus) par l’installation en tonnes et en volume, les écarts par rapport aux 
prévisions initiales et les chantiers alimentés à partir de la plateforme.

Le bénéficiaire s’engage à informer la région de toutes évolutions des conditions de dessertes 
ferroviaires de l’installation correspondant au projet subventionné.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.
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ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : 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.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région de toute évolution dans le plan de financement et si d’autres aides d’Etat relatives à 
l’objet de la présente convention sont attribuées, préciser sur la base de quel régime ces aides d’Etat 
sont attribuées, afin de s’assurer du respect des règles de cumul conformément à l’article 2.7 du régime 
d’aides SA. 48483 relatif à l’aide à la création et à la modernisation d’installation terminales embranchées 
(ITE).

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

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. 

Adresser à la Région les formulaires suivants, annexés à la Note technique du 3 octobre 2018 relative à 
l’aide à la création et à la modernisation d’installations terminales embranchées (ITE)  

  le formulaire « SA 48483 Phase 1 » relatif à l’étude d’analyse des flux et de prévision de 
trafic devra être joint à la 1ère demande de versement de subvention 
 A l’issue de la réalisation effective des travaux et aménagements sur lesquels porte 
l’investissement, le formulaire « SA 48483 Phase 2 » relatif à la réalisation des travaux ;
 Chaque année pendant au moins cinq ans, le formulaire « SA 48483 Phase 3 » relatif à 
l’utilisation de l’ITE.

Joindre à la 1ère demande de versement de subvention un engagement officiel de la Direction territoriale 
de SNCF Réseau garantissant l’utilisation de l’infrastructure permettant la reprise des services de 
transport sur la ligne ferroviaire d’accès à l’ITE 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’OUVERTURE DES DONNEES

En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, reconnaît 
qu’il consent :

- à l’utilisation de ses données à caractère personnel (adresse électronique) pour recevoir des 
informations sur d’autres projets régionaux ou européens dans le cadre d’une mise en réseau 
souhaitée par la Région

- à ce que ces données personnelles puissent être transmises à des partenaires institutionnels 
dans l’optique de participation à des sessions d’échange (colloque, séminaires..) ou dans le 
cadre d’enquêtes ponctuelles

- à ce que les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région soient 
librement utilisées et diffusées par cette dernière.

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), le responsable légal, ou son 
représentant, est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout moment par courrier 
électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur la mise en œuvre de la présente 
convention

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première Smart 
Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de services. Cette plateforme doit 
accueillir toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de services innovants. 
Conçue comme un concentrateur de données, elle doit constituer un socle de données partagées.
Des jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur cette plate-
forme afin notamment de contribuer à améliorer la connaissance des flux de marchandises en Ile de 
France
Dans ce but, le bénéficiaire s’engage à fournir la liste (le catalogue) de l’ensemble des données produites 
ou traitées dans le cadre de l’exécution du projet.
Le bénéficiaire s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un état des lieux des données 
produites dans le cadre du projet, en précisant  les données qui peuvent être publiées ou versées dans la 
plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention d’investissement 
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 
prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai 
mentionné ci avant, 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 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et 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.

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

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 
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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.

Le premier acompte ne peut être versé qu’après transmission à la Région d’une copie de la convention 
d’embranchement permettant la desserte de l’installation correspondant au projet signée par le 
bénéficiaire et SNCF Réseau.

ARTICLE 3.2.2 : 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 d’un état récapitulatif des dépenses qui 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 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.
 - à la justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’opération 
subventionnée (production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au plan d’ouvrage)
- à la production de 3 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou 
alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé).   

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.
 
ARTICLE 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 le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être 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.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 19 mars 2019  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, à savoir le 19 mars 2019. .

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 2.3, la présente convention expire soit en cas de 
résiliation, soit après versement du solde selon les modalités prévues par l’article 3.2.2 ou à défaut par 
application des règles de caducité selon les modalités prévues à l’article 3.1. 

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 
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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. 

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)

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 alternants.

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.

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 et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°CP2019-076  du 19 mars 2019.
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Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Le bénéficiaire 
CARRIERES DU BOULONNAIS
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