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DÉLIBÉRATION N°CP 2019094
DU 19 MARS 2019

ESPACES DYNAMIQUE D'INSERTION 
AVENANT 2019 À LA CONVENTION D'HABILITATION 2019 - 2022

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

VU La décision 2012-21/UE du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article  106,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides d’Etat
sous  forme  de  compensations  de  service  public  octroyées  à  certaines  entreprises
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (notifiée sous le numéro
C (2011) 9380), texte présentant de l’intérêt pour l’EEE ; 

VU Le règlement (CE) n°1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre
2013  portant  dispositions  communes  relatives  aux  Fonds  européens  structurels  et
d’investissement ainsi que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ;

VU Le règlement (CE) n°1304/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre
2013  relatif au Fonds social européen ;

VU La décision de la Commission européenne C(2014) 10205 du 18 décembre 2014 portant
approbation du Programme opérationnel  régional  FEDER-FSE de l’Ile-de-France et  du
bassin de Seine sur le fondement de l’article 29 du règlement (CE) n°1303/2013 ;

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du travail, notamment la sixième partie et ses articles L6121-2-1, R 6121-1 et
suivants ;

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

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

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative au schéma régional de la formation,
initiale et continue, tout au long de la vie, 2007-2013 prorogé par délibération n° CR 80-13
du 26 septembre 2013 ;

VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative à l’adoption du rapport cadre « Vers
un  service  public  régional  de  la  formation  et  de  l’insertion  professionnelles,  politique
régionale en faveur de l’accès et du retour à l’emploi qualifié, dans le cadre du schéma
régional des formations » ;

VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au rapport « Service public régional
de  formation  et  d’insertion  professionnelles  –  refonte  des  dispositifs  régionaux  de
formation des personnes privées d’emploi » ;

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  01-16  du  22  janvier  2016  portant  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier ;
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VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « la Région s’engage pour
l’emploi : 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU La délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 portant règlement d'intervention relatif à la
rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ;

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

VU La délibération n° CP 2017-438 du 20 septembre 2017 relative à « aide au transport des
jeunes en insertion et dispositif régional d’insertion Avenir Jeunes » ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-275  du  4  juillet  2018  « Dispositif  régional  Espaces  de
dynamique d’Insertion : seconde affectation 2018, mise en place de l’habilitation et appel
public à proposition 2019-2022 » ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-488  du  21  novembre  2018  relative  à  l’adoption  de  la
convention entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement ( APS) – avenant 2018
et convention 2019 ;

VU La délibération n° CP 2019- 038 du 24 janvier 2019 relative à « EDI : Habilitation 2019 
2022 et 1ère affectation 2019 ; Mission locale de Sevran : 1ere affectation de la 
subvention de fonctionnement 2019 » ;

VU Le Budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-094 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

ARTICLE UNIQUE: 

Approuve  l'avenant  type  n°2  pour  l’année  2019  à  la  convention  d'habilitation  des  espaces
dynamique  d'insertion  (EDI)  2019-2022  approuvée  par  la  délibération  n°  CP 2019-038  du  24
janvier 2019, joint en annexe n°1 à la présente délibération.
Subordonne le versement, le cas échéant, du bonus lié au plan d'amélioration de service à la
signature d'un avenant conforme à l'avenant type n°2 cité au premier alinéa du présent article avec
les structures bénéficiaires porteuses d'un EDI et autorise la présidente du conseil régional à les
signer. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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. 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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ANNEXE A LA DELIBERATION
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PROJET D'AVENANT TYPE N°2
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AVENANT N°2 ANNEE 2019 CONCLU EN APPLICATION
DE LA CONVENTION D’HABILITATION

N° CONVENTION : 
N° ACTION :

Entre :

La Région Ile de France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération n° CP XX-XXX

Ci-après dénommée « la Région »
D’une part,
Et : 
L’organisme dénommé ………………………………………………………….

- dont : 
 le statut juridique est une : 
 le siège social porte le n° SIRET et est situé à : 
 l’établissement exécutant l’action porte le n° SIRET et est situé au : 

- ayant pour représentant : 
 ci-après dénommé « l’opérateur » : 

D’autre part.

PREAMBULE :

Le présent avenant est conclu en application de : 
- de l’article IV.2 du dossier d’habilitation approuvé par la délibération n° CP 2018-275 

du 4 juillet 2018 « Dispositif régional Espaces de dynamique d’Insertion : seconde 
affectation 2018, mise en place de l’habilitation et appel public à proposition 2019-
2022 ».

Le montant du bonus est situé dans une fourchette de 5 à 10 % du montant de la 
compensation de base. 

Cet article prévoit qu’un Plan d’Amélioration du Service (PAS) peut donner lieu à l’attribution 
d’un bonus. Il retient 3 objectifs correspondant aux orientations de la politique régionale et 
fixe pour chacun d’entre eux un pourcentage du montant total du bonus. Ces objectifs sont 
les suivants : 

 Le contexte socio-économique et le public accueilli : pondération de 25 % 
maximum du montant total du bonus ;

 L’accompagnement des stagiaires : pondération de 50 % maximum du 
montant total du bonus ;

 Les résultats en matière de sorties emploi et formation : pondération de 25 % 
maximum du montant total du bonus ».
 

- de l’article 3.2.2. de la convention d’habilitation approuvée par la délibération n° CP 
2019-038 du 24 janvier 2019 relative à « EDI : Habilitation 2019 2022 et 1ère 
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affectation 2019 ; Mission locale de Sevran : 1ere affectation de la subvention de 
fonctionnement 2019 ».

Cet article prévoit, entre autres, que « le PAS est défini chaque année par la Région avec 
l’opérateur. Il prend la forme d’un tableau et est annexé à l’avenant annuel à la présente 
convention. Pour la 1ère année d’exécution, le PAS est défini par un avenant distinct et 
ultérieur à celui fixant le montant de la compensation annuelle». 

- l’article 3.2 de l’avenant annuel pour l’année 2019, approuvé par la délibération sus 
visée CP 2019-038.

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : L’objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet la détermination des règles de calcul du bonus.

ARTICLE 2 : La détermination du montant du bonus 

Les règles de calcul du bonus et la détermination de son montant qui en résultent sont les 
suivantes : 

- Objectif 1, évalué par l’indicateur 1 : Taux de stagiaires formés de niveau de 
formation infra V, pour 25% maximum du montant total du bonus 

Résultat % de bonus versé lié à l’indicateur 1
Résultat inférieur à 50% 0% 
Résultat supérieur ou égal 50% à et inférieur à 
60%

25% 

Résultat supérieur ou égal 60% à et inférieur à 
70% 

50% 

Résultat supérieur ou égal 70% à et inférieur à 
80%

75% 

Résultat supérieur ou égal à 80% 100% 

- Objectif 2, évalué par 3 indicateurs, pour 50% maximum du montant total du bonus

 Indicateur 2-1 : Taux de stagiaires ayant vu leurs difficultés (problématiques 
handicaps mental, physique, accès au droit/situation administrative, accès à un 
logement, santé…) résolues entre l’entrée et la sortie, pour 25% maximum du 
montant total du bonus

Résultat % de bonus versé lié à l’indicateur 2-1
Résultat inférieur à 40% 0% 
Résultat supérieur ou égal 40% à et inférieur à 
70%

50% 

Résultat supérieur ou égal à 70% 100% 

 Indicateur 2-2 : Taux de stagiaires ayant atteint, à la sortie, le cercle 2 ou plus sur 
les axes 2 et 8 de la carte de compétences régionale  relatifs à l’acquisition et au 
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développement des compétences comportementales, pour 10% maximum du 
montant total du bonus  

Résultat % de bonus versé lié à l’indicateur 2-2
Résultat inférieur à 40% 0%
Résultat supérieur ou égal 40% à et inférieur à 
60%

50%

Résultat supérieur ou égal à 60% 100% 

 Indicateur 2-3 : Taux de stagiaires ayant atteint  le cercle 3 ou plus sur les axes 1 
et 4 de la carte de compétences régionale relatifs à la création des conditions de 
réussite du parcours, pour 15% maximum du montant total du bonus

Résultat % de bonus versé lié à l’indicateur 2-3
Résultat inférieur à 40% 0% 
Résultat supérieur ou égal 40% à et inférieur à 
60%

50% 

Résultat supérieur ou égal à 60% 100% 

- Objectif 3, évalué par l’indicateur 3 : Taux de stagiaires sortis en emploi ou en 
formation à la date de sortie, pour 25 % maximum du montant total du bonus 

Résultat % de bonus versé lié à l’indicateur 3
Résultat inférieur à 20% 0% 
Résultat supérieur ou égal 20% à et inférieur à 
50%

50% 

Résultat supérieur ou égal à 50% 100% 

Les taux des indicateurs sont calculés par rapport à l’effectif de stagiaires formés, hors 
interruption de parcours involontaires (cas de force majeure).

De plus, il est prévu la possibilité d’ajuster les objectifs à chaque nouvelle année d’exécution. 

ARTICLE 3

Les autres articles de la convention initiale demeurent inchangés en tant qu’ils ne sont pas 
contraires au présent avenant. 

ARTICLE 4 : 

Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature. 

Signature des parties :

A Saint-Ouen-sur-Seine 

La Présidente de la Région Ile-de-
France                              
Et, par délégation                                                                     

Date, nom, qualité et signature
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Le représentant légal de l’opérateur

Date, nom, qualité et signature du 
délégataire


