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EXPOSÉ DES MOTIFS

1.   Affectation   d’autorisation   de   programme   pour   l’implantation
d’AgroParisTech et de l’Inra sur le plateau de Saclay– CPER 20152020

Le projet d’implantation d’AgroParisTech et de l’Inra sur le plateau de Saclay, objet du présent
rapport, est inscrit dans le Contrat de Plan 2015-2020 adopté par délibération n° CR 53-15 du 19
juin 2015 et modifié par délibération n° CR 123-16 du 14 décembre 2016.

L’ambition de créer sur le plateau de Saclay, à Palaiseau un campus d’enseignement supérieur et
de recherche de visibilité mondiale constitue une opportunité pour APT et l’INRA, en matière de
collaborations académiques et scientifiques. 

Le projet immobilier regroupe les 4 implantations franciliennes d’AgroParisTech et les laboratoires
associés  de  l’Inra.  Au  total  ce  sont  environ  2300  étudiants,  450  doctorants  et  1450 agents
d’AgroParisTech et  de l’Inra qui  sont  concernés.  Le projet  porte sur plusieurs bâtiments d’une
surface utile globale de 47 000 m2.

Le  financement des travaux nécessaires à l’édification des ouvrages est assuré par différentes
ressources : capitaux propres, emprunts bancaires, subventions sous différentes formes – dotation
plan campus, programme des investissements d’avenir (PIA), subventions au titre du CPER Etat
et Région soit 4,8 M € Etat et 5,8 M€ Région.

Campus  Agro-SAS,  filiale  d’AgroParistech,  s’est  vu  confirmé  la  maitrise  d’ouvrage  du  projet
pendant la durée de l’autorisation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie. Après le
lancement d’un dialogue compétitif,  Campus Agro-SAS a signé un contrat  global de conception–
réalisation-exploitation-maintenance  (CREM)  avec  le  lauréat,  dans  le  cadre  d’un  partenariat
public/public. Campus  Agro-SAS  a  conclu  une  convention  de  mise  à  disposition  au  profit
d’AgroParisTech portant sur les locaux qui seront construits dans le cadre du CREM. 

Pour  tenir  compte  du  montage  juridique  et  financier  du  projet,  il  est  proposé  d’adopter  une
convention  spécifique,  tripartite  figurant  en  annexe  à  la  délibération,  entre  la  Région,
AgroParisTech et Campus Agro-SAS.

Cette autorisation de programme sera prélevée sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 23 « Enseignement supérieur », programme PR 23-002 « Enseignement et recherche
dans les établissements d’enseignement supérieur », action 423002012 « Enseignement et
recherche dans les établissements d’enseignement supérieur » du budget régional 2019.

Aussi il est proposé d’autoriser la Présidente à signer la convention.
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2.  Protocole financier pour la réalisation de travaux dans la Maison de l’Île de
France

La construction de la Maison de l’Île de France est une  opération inscrite au CPER 2007-2014
pour un budget de 21,64 M€ financé à 100 % par la Région Ile-de-France. 

Le mandataire est la SAERP (à ce jour « Île de France Construction Durable » par changement de
dénomination sociale). 

Le bâtiment a été réceptionné le 7 aout 2017. Il a été remis à l’Etat le 25 aout 2017. Les premiers
résidents se sont installés le 28 aout 2017. L’inauguration est intervenue le 19 septembre.

La première année de Parfait Achèvement a permis de lever la plupart des réserves à la réception.
La  Garantie  de  Parfait  Achèvement  a  cependant  été  prolongée  afin  d’achever  de  régler  les
réserves survenues.

Une malfaçon qui ne pouvait être identifiée au moment de la réception des travaux est apparue au
départ des premiers résidents. Des décollements de peinture se sont en effet produits par endroit,
dans les chambres, sans doute liés à un défaut de la couche d’apprêt.

Afin de réparer cette malfaçon, il  est nécessaire de réaliser des travaux dans des locaux non
occupés (ponçage de la couche de peinture notamment). Cette intervention ne peut se faire qu’au
fur et à mesure de la libération des chambres, selon un calendrier maîtrisé par l’exploitant de la
Maison de l’Île de France.

Le Décompte Général Définitif de l’entreprise responsable de cette malfaçon  a fait l’objet d’une
réfaction pour financer ces reprises.

Il est proposé que la Cité Internationale Universitaire de Paris engage ces travaux, en contrepartie
d’une indemnisation de 71 000 € HT soit 85 200 € TTC. Ce montant correspond à l’application d’un
forfait de 600€ TTC par chambre pour la reprise des peintures (142 chambres).

En contrepartie, la Cité Internationale Universitaire de Paris renonce à tout recours concernant les
prestations visées par le présent protocole.

Aussi il est proposé d’autoriser la Présidente à signer le protocole correspondant.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 19 MARS 2019

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
1ÈRE AFFECTATION AGROPARISTECH ET PROTOCOLE CIUP

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU La loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique modifiée et ses 
rapports avec la maitrise d’oeuvre privée ;

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

VU  La  loi  n°  2017-257  du  28  février  2017  relative  au  statut  de  Paris  et  à  l'aménagement
métropolitain ;

VU La délibération n° CR  31-07 du  16 février 2007 adoptant le Contrat de Plan Etat – Région
2007-2013 ;

VU la délibération CR 39-11 du 23 juin 2011 relative à l’adoption des ajustements au Contrat de
projets Etat – Région 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 110-13 du 21 novembre 2013 portant prorogation du Contrat de Projets
Etat-Région 2007-2013 pour l’année 2014 ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 adoptant le Contrat de Plan Etat – Région 2015-
2020 ;

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

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente ;

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

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

VU La délibération n° CR 123-16 du 14 décembre 2016 relative à la révision du CPER 2015-2020 ;

VU Le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;
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VU le rapport n°CP 2019-105 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du CPER 2015-2020, au financement de l’implantation 
d’AgroParisTech et de l’Inra sur le plateau de Saclay, détaillé dans la fiche projet situé en annexe 1
à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel 
de 5 800 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe 2 à
la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 5 800 000 € prélevée sur le chapitre 902 «
Enseignement  »,  code  fonctionnel  23 «  Enseignement  supérieur  »,  programme PR 23-002  «
Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement  supérieur  »,  action
423002012 « Enseignement et recherche dans les établissements d’enseignement supérieur » du
budget régional 2019.

Cette affectation relève du Contrat de projets 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche »
Sous volet 211 « Opérations Plan Campus et Condorcet »
Projet  21206 « Construction du site francilien d’AgroParisTech et  des laboratoires associés de
l’Inra à Saclay »
Axe de territorialité : Palaiseau

Article 2 : 

Approuve le protocole joint en annexe 3 relatif au versement d’une participation régionale
à la Cité Internationale Universitaire de Paris pour la réalisation de travaux de peinture pour la
Maison de l’Île-de-France et autorise la Présidente du conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

04/03/2019 16:53:43



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 RAPPORT N° CP 2019-105

ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 à la délibération : Fiche projet AgroParisTech
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-105 
 

DOSSIER N° 19001933 - IMPLANTATION D'AGROPARISTECH/INRA SUR LE PLATEAU DE SACLAY 

 
 
 

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche (n° 00000252) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800 

                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche 

172 256 000,00 € HT 3,37 % 5 800 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 800 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGRO PARIS TECH INSTITUT SCIENCES 
INDUSTRIES VIVANT ET 
ENVIRONNEMENT 

Adresse administrative : 16 RUE CLAUDE BERNARD 

75005 PARIS  

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

Représentant : Monsieur Gilles TRYSTRAM, DIRECTEUR GENERAL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le campus AgroParisTech-Inra se développe au sein d’une parcelle rectangulaire d’environ 4 ha située 
sur le plateau de Saclay à Palaiseau dans le quartier de l'Ecole polytechnique. Les 8 bâtiments qui le 
constituent se répartissent sur le pourtour de la parcelle dans une figure en U tournée vers le sud, le 
centre étant dédié à un jardin central d’environ 1,2 ha. Une galerie de circulation relie l’ensemble de ces 
bâtiments au niveau RDC ou 1er étage. Le campus concerne 2200 étudiants dont 1200 élèves ingénieurs 
et 450 doctorants, 1450 personnels (administratifs, enseignements, chercheurs) et 500 visiteurs. La 
surface utile globale est de 47 000 m2, se répartissant selon un agencement lisible : 
 
-2 bâtiments dédiés à la recherche sur la limite ouest pour 25 500 m2 dont 50% de locaux  expérimentaux 
et 50% de locaux tertiaires  
-2 bâtiments d’enseignement théorique et 1 de travaux pratiques sur la limite Nord pour 9500 m2 
- le forum avec l’accès aux salles d’amphithéâtre et à l’espace administration sur la limite est pour 3500 



 
 

m2, 6 amphithéâtres (2x400 places et 4x150 places),  
- un centre de documentation de 1800m2 
- des espaces associatifs et de détente pour 1000 m2 
 
La société de réalisation, Campus Agro SAS, maître d’ouvrage, a conclu le 2 octobre 2017 le contrat 
global de conception-réalisation-exploitation-maintenance avec une entreprise. Le montant des études, 
travaux et aménagements mobiliers, relatif à ce contrat global s’élève à 190,185 millions d’euros (valeur 
2017). Les travaux ont débuté au 2 janvier 2019, la livraison de l’ouvrage est prévue en mars 2021.  
 
La valeur des travaux HT à compter du 1er avril 2019 s’élève à 176.356 k€, se décomposant en  163.450 
k€ HT pour les travaux, 8.806 k€ pour les études en phase travaux et 4.100 k€ pour les aménagements 
mobiliers. 
Le campus vise des objectifs ambitieux en matière de développement durable : certification NF HQE 
niveau excellent. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 8 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable de l’opération s'élève à 172 256 000 €, il comprend le montant 
des études et travaux en phase construction du contrat global à compter du 1er avril 2019. Ainsi les 
travaux de terrassement réalisés avant la date de la commission ne sont pas financés et plus précisément 
avant le 1er avril 2019 car cette date correspond à la fin de la phase des travaux de terrassement.  
 
Le financement des travaux nécessaires à l’édification des ouvrages est assuré par différentes ressources 
: capitaux propres, dette subordonnée d’actionnaires, emprunts bancaires, subventions sous différentes 
formes (intérêts de la dotation plan campus,  fonds consomptibles issus du Programme d’investissements 
d’avenir, subvention exceptionnelle versée par l’Agence nationale de la recherche ) et produits de 
cessions d’actifs, financement au titre du contrat de projet Etat-Région (CPER), part Etat (4,8 M€) et part 
région Ile de France (5,8 M€). 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PALAISEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/Construction du site francilien d'AGP et des 
laboratoires associés de l'INRA à Saclay 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses contrat CREM, 
part travaux et études 
d'octobre 2017 à mars 2019, 
non éligible 

13 829 000,00 7,27% 

Part travaux à partir du 1er 
avril 2019 

163 450 000,00 85,94% 

Part études en phase 
construction, après 1er avril 
2019 

8 806 000,00 4,63% 

Part aménagement mobilier, 
non éligible 

4 100 000,00 2,16% 

Total 190 185 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention CPER part 
Région 

5 800 000,00 3,05% 

Subvention CPER part Etat 4 800 000,00 2,52% 

Produits cession 105 675 000,00 55,56% 

Intérêts dotation plan campus 10 814 000,00 5,69% 

Subventions MAAF, PIA 29 150 000,00 15,33% 

Avances CCA INRA et 
rémunérations 

21 700 000,00 11,41% 

Autres ressources 12 246 000,00 6,44% 

Total 190 185 000,00 100,00% 
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Annexe 2 à la délibération : Convention tripartite
AgroParisTechCampusAgro
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Convention N° 19001933 

 
CPER 2015-2020 

IMPLANTATION D’AGROPARISTECH ET DE L’INRA  
SUR LE PLATEAU DE SACLAY  

 
Entre 

 

La Région Ile-de-France,  

 
Dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen-Sur-Seine 93400, 
Représentée par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, Madame Valérie PECRESSE 
Dûment habilitée par la délibération de la Commission permanente n° CP XXX du XXXX 
Ci-après dénommée la Région 
 

            D’une part,  
  Et 

 

AgroParisTech, Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement, 
bénéficiaire de la subvention 
 

  Dont le siège est situé au 16, rue Claude Bernard 75231 Paris Cedex 05 
Dont le statut juridique est celui d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et   
professionnel 
Dont le N° SIRET est le 130 002 850 00019 
Représenté par Monsieur Gilles Trystram, directeur général d’AgroParisTech, dûment habilité,  
ci-après dénommé l’affectataire final des nouveaux locaux, et bénéficiaire de la subvention 

 
  
  Et 
 

  Campus Agro SAS,  maître d’ouvrage 

  Domiciliée au 6, boulevard Dubreuil 91400 Orsay 
  Dont le statut juridique est celui d’une société par actions simplifiée 
  Dont le n° SIRET est le 802 671 420 00015 
  Représentée par Monsieur Jérôme Devismes, directeur général 
  Ci-après dénommée le maître d’ouvrage 
 
 
 
 
 D’autre part, 
 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du Contrat de plan, 
adopté en CR 53-15 du 18 juin 2015 pour la période 2015-2020, et révisé en CR 123-16 du décembre 
2016, entre l’Etat et la Région, pour l’opération d’implantation d’AgroParisTech et de l’Inra sur le 
Plateau de Saclay  
 
Le projet consiste dans le regroupement à Palaiseau, sur le plateau de Saclay, des quatre sites 

franciliens d’AgroParisTech et des laboratoires associés de l’Inra. 

Le cadre de réalisation retenu pour le projet est celui d’un partenariat public/public (PPPu), associant 

les deux établissements et la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Ce partenariat est porté par 



une société de réalisation, Campus-Agro, filiale in house d’AgroParisTech, qui a la responsabilité 

d’assurer la maîtrise d’ouvrage du projet, tant dans la phase de conception et de réalisation que dans 

la période d’exploitation courante du nouveau campus pour une durée totale de 30 ans. Campus 

Agro, créée le 27 juin 2014, est une société par actions simplifiée (SAS). 

La détention du capital de Campus Agro est la suivante : AgroParisTech 51%, l’INRA 30% et la CDC 

19%. La société sera le quasi-propriétaire du futur campus pendant une période de trente ans, 

assurant la responsabilité du gros entretien et de la rénovation des bâtiments. 

AgroParisTech, propriétaire du terrain d’assiette, a consenti pour cela une autorisation d’occupation 
temporaire (AOT) du terrain à la société de réalisation. Cette AOT confère des droits réels sur le 
terrain d’assiette à Campus Agro.  

L’article 51 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement 
métropolitain indique « La société Campus Agro SAS assure la maîtrise d’ouvrage du projet pendant 
la durée de l’autorisation d’occupation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie sur ce 
terrain » 

En retour, Campus Agro a conclu une convention de mise à disposition (CMD) au bénéfice 
d'AgroParisTech portant sur les locaux qui seront construits dans le cadre d’un contrat global de 
construction, réalisation, exploitation, maintenance (CREM). 

La société de réalisation, maître d’ouvrage, a conclu le 2 octobre 2017 le contrat global avec une 
entreprise privée, la société GTM-Bâtiment, choisie à l’issue d’une procédure de dialogue compétitif. 
Le montant des études, travaux et aménagements mobiliers s’élève à 190 millions d’euros (valeur 
janvier 2017). La livraison de l’ouvrage est prévue en mars 2021. 

En échange de la mise à disposition des locaux, de leur entretien et de leur maintenance, 
AgroParisTech versera pendant 26,5 ans à Campus Agro une redevance de loyer et mettra une partie 
des locaux à la disposition de l’INRA dans le cadre d’une convention tripartite AgroParisTech-Inra-
Campus Agro qui prévoit la sous-occupation à titre onéreux. 

Une Convention du 14 septembre 2017 entre l'Etat, AgroParisTech, l'Inra et Campus Agro, traduit 
l’engagement de l’Etat et précise (article 2.2.2) les ressources en investissement apportées à Campus 
Agro ; elles sont constituées du produit de la vente des 4 sites franciliens, d’apports de l’INRA, 
d’emprunts et de subventions, dont celle correspondant au CPER Etat-Région (10,6 M€ au total soit 
4,8 M€ Etat + 5,8 M€ Région IdF) 
 
 
 
Considérant : 
 
 
- la demande de mobilisation de la participation régionale pour la réalisation de l’opération 
relevant du : 
 
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation » 
Sous volet 211 « opérations plan campus et Condorcet » 
Projet n° 21206 « Construction du site francilien d’AgroParisTech et de ses laboratoires associés de 
l’Inra à Saclay » 
 
- le règlement budgétaire et financier de la Région Ile de France adopté par la délibération  n° 
CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01.16 du 22 janvier 2016,  
 
-  la délibération de la Commission permanente n° CP - XXXX du XXXX autorisant la Présidente 
du Conseil régional à signer la présente convention. 
 
- l’engagement de la Région Ile-de-France, depuis 2009, dans une politique de développement 
durable. A ce titre, elle souhaite mettre en œuvre sur les opérations immobilières qu’elle finance une 
démarche de développement durable.  
 
Cette démarche sera suivie avec attention par la Maîtrise d’Ouvrage et, en ce sens, le concepteur 
devra pouvoir justifier de ses choix architecturaux, paysagers et techniques tout au long de la 
l’opération. Le « Guide aménagement et construction durable de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’apprentissage », élaboré en 2013 par la Région Ile-de-France est le référentiel 



approprié. A ce titre, il servira de base pour définir le profil environnemental du projet immobilier.  
Destiné à tous les acteurs participant au processus de construction des bâtiments de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’apprentissage, ce guide s’inscrit dans le prolongement du 
Référentiel Aménagement et Construction Durable de l’Agenda 21 régional dont la mise en œuvre 
progressive a été actée dans le Plan régional pour le Climat adopté en 2011. 
 
 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP XXXX          , la Région Ile-de-France a décidé de soutenir 
« AGROPARISTECH » pour le financement de l’implantation d’AgroParisTech et de l’Inra sur le 
Plateau de Saclay par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de  
5 800 000 €, la maîtrise d’ouvrage de l’opération étant assurée par Campus Agro SAS. Le descriptif 
du projet figure en l’annexe n°1 dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 3,37  % du montant 
de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 172 256 000 €, soit un 
montant maximum de subvention de  5 800 000 €.   
 
Le montant de la subvention constitue un plafond. La Région ne prendra pas à sa charge 
d’éventuels surcoûts.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention.  
 
La Présidente du Conseil régional a été autorisée à signer la présente convention par délibération 
de la Commission permanente n° CP XXXX.  
 
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
ARTICLE 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné 

 
Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir l’affectation du bien pour la construction duquel est octroyée la 
subvention à l’activité d’intérêt général pour la durée de l’AOT-CMD soit jusqu’en septembre 2047. 
 
Le bénéficiaire s’engage à reverser au maître d’ouvrage les fonds correspondants à la subvention 
régionale. La décision de reversement sur le compte bancaire de CASAS sera notifiée par le 
bénéficiaire à la Région. 
 
Le maître d’ouvrage devra intégrer dans l’opération immobilière des choix de performance 
environnementale (tableau de bord) définis en accord avec la Région au moment du préprogramme 
conformément au guide « Aménagement et Construction Durable ». 
 
Le guide se compose de 5 axes, eux-mêmes déclinés en 25 objectifs pour lesquels des niveaux de 
performance environnementale seront définis. Les trois niveaux de performance sont a minima (= 
réglementaire), exigeant et exemplaire. Le niveau de performance a minima doit être atteint 
systématiquement, y compris pour les réhabilitations. 
 
En amont de toute signature de convention, l’ensemble des 25 objectifs seront passés en revue par la 
Région et le bénéficiaire afin de décider de ceux qui vont s’appliquer au projet au regard de ses 
enjeux, du contexte et du niveau d’exigence fixé (a minima, exigeant ou exemplaire) pour chacun 
d’entre eux. 
 
Les performances environnementales du projet de niveau HQE Excellent ont été fixées dans le cadre 
du contrat global CREM, de conception-réalisation-exploitation-maintenance. 
 



Le tableau de bord figurant à la fin du guide devra être mis à jour par le bénéficiaire et transmis aux 
étapes clés (, APD, réception de l’ouvrage). Dans le cas où le niveau de performance préalablement 
fixé avec bénéficiaire n’aurait pas été atteint, la Région se réserve le droit de suspendre le versement 
de la subvention. 
 
 

 
 
ARTICLE 2.2 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 
 

Le bénéficiaire, en tant qu’établissement affectataire des nouveaux locaux s’engagent à recruter 8 
stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois, sur la durée de la convention.  
 
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 leur sont communiquées par la région.  
 
 

ARTICLE 2.3 : Obligations administratives et comptables 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région, par écrit et documents à l’appui, dans les deux mois de sa survenance 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. 
 
Associer la Région et les différents partenaires à la mise en œuvre et au suivi du projet, ainsi qu’à la 
phase réception.  
 
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 les 
difficultés qu’ils pourraient rencontrer (absence de candidats, etc.) dans leur déroulement.  
 
Le maître d’ouvrage s’engage à : 
 
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. Conserver pendant dix ans les 
documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Fournir après chaque exercice approuvé au mois de juin et jusqu’au solde de l’opération les comptes 
de Campus Agro certifiés par le commissaire aux comptes, ainsi qu’une synthèse du rapport d’activité 
de Campus Agro. 
  
Appliquer, s’il y a lieu, l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi 
que le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 jusqu'au 30 mars 2019 relatif aux marchés publics.  

 
ARTICLE 2.4 : Obligations en matière de communication 

 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire et 
le maître d’ouvrage s’engagent 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 avec le soutien de la 
Région Ile-de-France » et par l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale. Pour obtenir ce logo, le porteur de projet doit adresser sa demande par mail à : XXXX 
 
 
Le bénéficiaire et le maître d’ouvrage autorisent 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.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication édités par le 
bénéficiaire ou le maître d’ouvrage.  
 
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 et le maître d’ouvrage s’engagent 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. 

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement visible, faisant apparaître la 
mention –« « La Région Île-de-France contribue à la réalisation de ce campus à hauteur de 5,8 M € 
dans le cadre du Contrat de Projet Etat-Région. » 
 
Afin de signaler la participation financière de la Région sur cette opération, une plaque sera installée 
dans l’entrée du bâtiment. Elle devra respecter une charte définie par la Région.  

Dans le cas où d’autres financeurs ont contribué à l’ouvrage, une plaque inaugurale rappelant la 
contribution des différents partenaires y sera substituée. La plaque sera réalisée par le maître 
d’ouvrage qui s’engage, alors, à associer en amont et à faire valider le support de communication par 
le service protocole du Cabinet.  Cabinet@iledefrance.fr 
 
 
Les services concernés de la Région, et notamment le service des projets immobiliers du Pôle 
TRESOR  qui assure le suivi de cette convention, sont chargés de conseiller le bénéficiaire et le 
maître d’ouvrage dans leur démarche et de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

 
ARTICLE 3.1 : Caducité 

 
- Si à l’expiration d’un délai de trois 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 prolongé d’un an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai des 3 ans 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 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.  
 

ARTICLE 3.2 : Modalités de versement 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes sur 
demande du représentant habilité du bénéficiaire. 

 

mailto:mip@iledefrance.fr
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Les versements de la subvention s’inscrivent dans le calendrier prévisionnel des travaux Campus 
Agro phase PRO de novembre 2018 et répondent aux besoins de paiement estimés décrits ci-après :  
 
1er versement :                20 % du montant de la subvention à l’achèvement de la phase terrassement 
 
2ème versement :            30 % à l’achèvement de la phase gros œuvre  
3ème versement :            30 % à l’achèvement de la phase clos et couvert  
Solde :                 20 % à la réception des bâtiments  

       
 
Les 1

er
, 2

ème
 et 3

ème
 versements sont conditionnés à la production d’une attestation signée du maître 

d’ouvrage et du titulaire du contrat global, attestant la phase de travaux réalisée ;  
 
Le versement du solde de la subvention prévu à l’issue de la phase de réception de l’opération est 
conditionné à la production des documents suivants :  
 

 l’attestation de réception des travaux ainsi que le PV de la commission de sécurité.  

 d’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 fourni par Campus Agro et 

certifié par le commissaire aux comptes, daté et signé par le représentant légal du maître 

d’ouvrage qui certifie que l’ensemble des dépenses listées sont réputées acquittées à la date 

de la demande, un rapport d’activité retraçant l’ensemble de l’opération soutenue au stade de 

la réception des travaux. 

 d’un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 

signature du représentant légal du maître d’ouvrage et de l’expert à défaut elle est remplacée 

par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 

 des justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants 

mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 

travail signé). 

La Région recevra un titre de perception à chaque échéance prévue par l’échéancier de paiement 
mentionné ci-dessus. La Région devra alors faire un virement sur le compte XXX. 

 

Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France 

94 rue Réaumur 

75104 Paris cedex 02 

IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0501 667 

BIC : TRPUFRP1 

  Code banque : 10071 - Code guichet : 75000 - n° compte : 00001005016 - clé : 67 

 
Le comptable assignataire de paiement est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur Général  de la Région Ile-de-France, 94 rue Réaumur, 75002 PARIS.  

 
ARTICLE 3.3 : Révision du montant subventionné 
 
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. 
 
 
 
 



La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux plafond  
de 3, 37%. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au stade du versement du solde dans le délai de 4 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.  
 
 
 
ARTICLE 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1

er
 avril 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. Elle prend fin 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 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 la restitution : 

- de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions réalisées et 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 la 
commission permanente régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP XXXX .  
 
 
Fait à Paris en trois exemplaires 
 
 

 

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

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

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

Le directeur général de  
Campus Agro SAS 

 
 
 
 

 
       Jérôme DEVISMES 

Le directeur général  
d’AgroParisTech 

 
 
 
 
 

Gilles TRYSTRAM 

La Présidente du Conseil 
Régional d'Ile de France 

 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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CONSTRUCTION DE LA MAISON DE L’ILE DE FRANCE :
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA REGION ÎLE 

DE FRANCE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX NON EXECUTES PAR LES 
ENTREPRISES 

La Région Ile-de-France, 
dont le siège est situé  2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, 
représentée par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, 
dûment habilitée par la délibération de la Commission permanente n° 19-    du                  2019 , 
ci-après dénommée la Région

D’une part,

et 
 
La Cité Internationale Universitaire de Paris, 
Fondation Nationale reconnue d’utilité publique par décret du 6 juin 1925
17 Boulevard Jourdan, 75 014 PARIS
Représenté par son Président, M. Jean-Marc Sauvé, autorisé aux présentes par délibération de 
son conseil d’administration en date du 
Ci-après dénommé " le bénéficiaire " 

D’autre part,

Il est impérativement rappelé ce qui suit par un préambule qui fait partie intégrante de la 
présente transaction : 

La convention de maîtrise d’ouvrage conclue entre l’Etat et la Région Ile de France, signée le 5 
mai 2010, par laquelle la Région Ile de France s’engage à réaliser la construction de la Maison 
de l’Île de France à la Cité Internationale Universitaire de Paris.

La convention notifiée le 27 mai 2010 désignant « Ile de France Construction Durable », 
anciennement SAERP, mandataire de la Région Île-de-France pour mener à bien cette opération 
de construction.

La construction de la Maison de l’Île de France est une  opération inscrite au CPER 2007-2014 
pour un budget de 21,64 M€ financé à 100 % par la Région Ile-de-France. 

Le mandataire est la SAERP (à ce jour « Île de France Construction Durable » par changement 
de dénomination sociale au 1er janvier 2019). 

Le bâtiment a été réceptionné le 7 aout 2017. Le bâtiment a été remis à l’Etat le 25 aout 2017. 
Les premiers résidents se sont installés le 28 aout 2017. L’inauguration est intervenue le 19 
septembre.

La première année de Parfait Achèvement a permis de lever la plupart des réserves à la 
réception. La Garantie de Parfait Achèvement a cependant été prolongée afin d’achever de 
régler les réserves de GPA survenues.



Cependant, une malfaçon qui ne pouvait être identifiée au moment de la réception des travaux 
est apparue au départ des premiers résidents. Des décollements de peinture se sont en effet 
produits par endroit, dans les chambres, sans doute lié à un défaut de la couche d’apprêt.

Afin de réparer cette malfaçon, il est nécessaire de réaliser des travaux dans des locaux non 
occupés (ponçage de la couche de peinture notamment). Cette intervention ne peut se faire 
qu’au fur et à mesure de la libération des chambres, selon un calendrier maîtrisé par l’exploitant 
de la Maison de l’Île de France.

Le Décompte Général Définitif de l’entreprise responsable de cette malfaçon a fait l’objet d’une 
réfaction permettant de prendre en charge les réparations nécessaires.

Aussi, il est proposé que la Cité Internationale Universitaire de Paris engage ces travaux, en 
contrepartie d’une indemnisation. 



 

Les parties ont convenu de se rapprocher, sachant que le montant des travaux s’élèvera à 
71 000 € HT soit 85 200 € TTC.

PAR CONSEQUENT, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er - Concessions de la Région Île-de-France

La Région accepte d’indemniser la Cité Internationale Universitaire de Paris et de lui verser la 
somme de 71 000 € HT soit 85 200 € TTC., (TVA 20%), nécessaire aux travaux de reprise des 
peintures à la Maison de l’Île de France. L’indemnisation, ainsi convenue d’un commun accord, 
est globale et définitive s’agissant de désordres subis dans le cadre de l’opération réalisée sous 
la maîtrise d’ouvrage déléguée de la Région Île-de-France.

Article 2. Obligations de l’établissement bénéficiaire

L’établissement bénéficiaire a pour obligation de :

 Fournir les factures justifiant de la dépense,

 Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans, à compter de 
l’achèvement de l’opération, pour tout contrôle effectué a posteriori.

Les services concernés du Pôle TRESOR sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

Article 3 - Renonciation à tous droits, actions et prétentions relatifs à l’indemnisation, 
objet du présent protocole

En contrepartie de l’exécution de la présente transaction, la Cité Internationale Universitaire de 
Paris se reconnaît pleinement remplie de ses droits, se désiste de toutes instances qui 
pourraient être en cours et renonce à tout recours quel qu’en soit la nature, à l’encontre de la 
Région ou de son mandataire, concernant les prestations visées par le présent protocole. 

Article 4 – Modalités d’application

L’indemnisation est versée en une seule fois au bénéficiaire, par Île-de-France Construction 
Durable (anciennement SAERP), agissant au nom et pour le compte de la Région Île de France, 
comme suit : 

Le paiement s’effectuera par virement au compte bancaire au bénéfice de la Cité Internationale 
Universitaire de Paris, dans les meilleurs délais, dès la délibération de la commission 
permanente du Conseil Régional d’Ile de France en autorisant la signature par sa Présidente. 

Article 5. Restitution éventuelle

Le reversement total de l’indemnisation sera exigé en cas de non-respect de ses obligations par 
l’établissement bénéficiaire, d’utilisation des fonds non conforme à leur objet ou en cas 
d’absence de production du compte-rendu financier.



Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation du présent protocole dans les conditions prévues à 
l’article 7 - Résiliation du protocole.

Article 6. Durée du protocole

Le présent protocole prend effet à compter de la date de délibération et s’achève à la validation 
par la Région de l’arrêté définitif des comptes produit par la Cité Internationale Universitaire de 
Paris. 

Article 7. Résiliation du protocole

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’indemnisation. 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.

Il est procédé à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à un remboursement de la part non 
utilisée de la participation régionale.

La résiliation ne donnera lieu à aucune indemnité sous réserve de l’application de l’article 5 
Restitution éventuelle.

Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux, 

Le ………………………

Pour la Cité Internationale Universitaire de Paris

Jean-Marc Sauvé
Président de la Cité Internationale 

Universitaire de Paris

 

Pour la Région Ile-de-France

Valérie PECRESSE
Présidente du Conseil régional
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