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Acte rendu exécutoire le 3 juillet 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 3 juillet 2019 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019259
DU 3 JUILLET 2019

INTERVENTION RÉGIONALE EN MATIÈRE D'APPRENTISSAGE :
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT POUR LES CENTRES DE

FORMATION D'APPRENTIS - 4ÈME AFFECTATION 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code du travail, notamment le livre II de la sixième partie ;

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, prolongé ;

VU la délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 pour une politique régionale de développement de
l’apprentissage  durable  et  équitable  (Investissement,  Fonctionnement  des  CFA,  Primes  aux
employeurs d’apprentis) ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant 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, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la  délibération n°  CP 16-147 du 18 mai  2016 relative à la mise en œuvre de la  politique
régionale d’apprentissage ;

VU la délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action
régional en faveur de l’apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les CFA d’Île-de-
France ;

VU la délibération n° CP 16-491 du 12 octobre 2016 relative aux attributions de subventions dans
le  cadre  de  la  politique régionale  de développement  de  l’apprentissage  –  Sixième affectation
2016 ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-078  du  8  mars  2017  relative  à  l’attribution  de  subventions
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage –
première affectation 2017 – Institut des Métiers et de l’Artisanat de Cergy (95) : décision de l’arrêt
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de la construction de cet institut – modification des conventions types investissement travaux et
équipements – avenant n° 1 à la convention n° CP 14-491 02 relative à l’acquisition de nouveaux
locaux pour le CFA ADAFORSS ;

VU la  délibération  n°  CP 2017-308  du  5  juillet  2017  relative  aux  attributions  de  subventions
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage –
Troisième affectation 2017 ;

VU la délibération n° CP 2017-556 du 22 novembre 2017 relative aux attributions de subventions
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage –
Sixième affectation 2017

VU la  délibération  n°  CP  2018-552  du  21  novembre  2018  relative  à  la  modification  des
conventions-types investissement travaux et équipements ;

VU la délibération n° CP 2019-012 du 24 janvier 2019 relative à l’intervention régionale en matière
d’apprentissage : subventions d’investissement – Première affectation 2019 et diverses mesures ;

VU le budget de la région Île-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 2019-259 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Construction et travaux dans les centres de formation d’apprentis

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 1 à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 663 141,85 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion, avec son bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type « investissement travaux » adoptée par la délibération
n° CP 2018-552 du 21 novembre 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 663 141,85 € disponible sur le chapitre 901
«formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage», programme
HP 12-001 (112001) « constructions et travaux dans les CFA », action 11200101 « constructions et
travaux dans les CFA », nature 204 « subvention d’investissement » du budget 2019.

Article 2 : Equipements dans les centres de formation d’apprentis

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 2 à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 927 586,45 €.

Subordonne  le  versement  de  chacune  de  ces  subventions  à  la  conclusion,  avec  son
bénéficiaire,  d’une convention conforme à la  convention type « investissement équipements »
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adoptée par la délibération n° CP 2018-552 du 21 novembre 2018, et autorise la présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 927 586,45 € disponible sur le  chapitre 901
«formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage », programme
HP 12-002  (112002)  «  équipement  des  centres  de  formation  d’apprentis  »,  action  11200201
«équipement des centres de formation d’apprentis », nature 204 « subvention d’investissement »
du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : fiches projets travaux dans les centres de
formation d'apprentis
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DOSSIER N° 19005863 - CFA DES METIERS DE LA COMMUNICATION ET DE LA CREATION 
NUMERIQUE - HONORAIRES, DIAGNOSTIC, TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET TRAVAUX 

COMPLEMENTAIRES POUR LA MISE EN CONFORMITE DE L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

116 005,50 € TTC 70,00 % 81 203,85 €  

 Montant total de la subvention 81 203,85 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE 

Adresse administrative : 80 RUE JULES-FERRY 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : honoraires, diagnostic, travaux d’aménagement et travaux complémentaires pour la 
mise en conformité de l'accessibilité des personnes à mobilier réduite. 

  

Dates prévisionnelles : 8 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le CFA des Métiers de la Communication et de la Création Numérique a obtenu, lors de la Commission 
permanente du 24 janvier 2019, une subvention investissement pour des travaux de mise en conformité 
pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
Suite à l'avis du bureau de contrôle sur la vérification du programme de travaux à engager pour mettre en 
accessibilité les bâtiments 1 et 2, plusieurs éléments qui n'avaient pas été notifiés dans le rapport initial 
ont été soit modifiés, soit rajoutés. Ces modifications ou rajouts non prévus dans l'étude de faisabilité 
initiale doivent faire l'objet de travaux complémentaires. 
Ces travaux concerneront pour le bâtiment 1 : la réalisation de plusieurs rampes handicapées, à l’entrée 
du bâtiment, dans le hall d’accueil, vers la terrasse de la cafétéria, le contrôle d'accès du parking, 
l'aménagement de la salle de conférence, la modification d'une baie dans la zone repas, le 
réaménagement de la zone d'accueil, l'amélioration du dispositif d'information et repérage des étages et 
pour le bâtiment 2 : la création d'une entrée ponctuelle, la création d'une banque d'accueil et le traitement 
acoustique de la zone d'accueil. Les honoraires d'études et un diagnostic plomb/amiante seront 



 
 

également pris en compte. 
 
Ces travaux représenteront un montant total investissement de 128 895 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (90 %), est de 116 005,50 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 116 005,50 €. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• BAGNOLET 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux mise accessibilité 
bâtiments 1 et 2 

63 223,00 54,50% 

Création d'un espace repas 16 200,00 13,96% 

Dégagement salle et création 
bureau RH 

15 985,10 13,78% 

Honoraires (CSPS, SSI, 
Bureau de contrôle, AMO et 
MOE) 

16 187,40 13,95% 

Assurance Dommage 
Ouvrage 

900,00 0,78% 

Diagnostic plomb/amiante 3 510,00 3,03% 

Total 116 005,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

81 203,85 70,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

34 801,65 30,00% 

Total 116 005,50 100,00% 
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DOSSIER N° 19006157 - CFA DES ARTS DU CIRQUE - ETUDES ET DIAGNOSTICS PREALABLES 
AVANT TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DU CFA 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

90 000,00 € TTC 80,00 % 72 000,00 €  

 Montant total de la subvention 72 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACADEMIE FRATELLINI 

Adresse administrative : RUE DES CHEMINOTS 

93210 LA PLAINE SAINT DENIS  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : études et diagnostics préalables avant travaux de réhabilitation et d'extension du CFA. 

  

Dates prévisionnelles : 8 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
L’Académie Fratellini a été créée en 2003 pour porter le projet d’un centre de formation supérieure aux 
arts du cirque (CFA), qui délivre aujourd’hui le Diplôme National Supérieur Professionnel (DNSP) d’artiste 
de cirque (niveau licence) après trois années de formation. Ses locaux sont situés à La Plaine-Saint-Denis 
(93). 
En plus d'être un lieu de transmission et de formation, l'Académie est également un centre de création et 
de diffusion de spectacles ainsi qu'un pôle d'action artistique et culturelle à l'échelle du Grand Paris. Les 
apprentis de la formation supérieure ont ainsi la possibilité de se produire dans les différents lieux de 
représentation de l'Académie (Grand chapiteau, petit chapiteau…), de rencontrer les compagnies 
programmées ou accueillies en résidence, de s'initier à la transmission des arts du cirque auprès de 
différents publics, dans le cadre de l'école amateur ou de projets d'action culturelle à caractère éducatif ou 
social. 
Le développement des activités de l’Académie Fratellini et les nouvelles missions qui lui ont été attribuées 
rendent nécessaire une analyse des besoins et de l’adéquation des bâtiments et du site aux activités 
actuelles.  
Il apparaît aujourd’hui incontournable, 15 ans après la construction du bâtiment de l'Académie Fratellini, 
de réaliser des travaux de rénovation et de mise aux normes du site, en terme de sécurité, d'accueil du 
public et de renouvellement des matériels techniques. 



 
 

 
Le CFA a été construit en 2003 dans un esprit forain, éphémère et sans fondation sur un terrain 
appartenant à la Société d’Economie Mixte Plaine Commune Développement (bail 20 ou 30 ans et mise à 
disposition gracieuse). Aujourd’hui, les bâtiments ne sont plus fonctionnels à l’usage et les équipements 
sont en fin de vie. Par ailleurs, le CFA ne possède ni salle de théâtre ni salles de classes. Un incendie a 
eu lieu en novembre 2017 dans la Halle rendant cet espace impropre à l’usage. 
Le CFA totalise un effectif de 24 apprentis de niveau II, 7 pré-apprentis dans le dispositif d’accès à 
l’apprentissage (DAA) et un total de 80 autres publics (formation professionnelle). Des cours pour enfants 
et adultes sont enseignés et des examens pour les professeurs sont organisés. Une nouvelle formation 
de 8 mois sera mise en place prochainement. 
Le projet de réhabilitation permettra la construction d’un nouvel espace pour l’accueil du public, d’une 
véranda et bureaux, une grande halle et la maison du CFA. 4 studios, 1 studio de création et un village 
forain (bungalows et salles) seront également construits. 
Le CFA doit faire établir, dans un premier temps, des diagnostics et études préalables afin d’apporter tous 
les éléments nécessaires à la consultation de maitrise d’œuvre à venir et répondre ainsi à ses obligations 
de maitre d’ouvrage. Ces diagnostics et études préalables sont : relevé de géomètre, diagnostic de 
pollution des sols, études géotechniques, diagnostic structure des bâtiments existants, ainsi que tout 
autre diagnostic et études préalables qui s’avéreraient nécessaires. Le montant de ces études et 
diagnostics est estimé à 90 000 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS (LA PLAINE SAINT-DENIS) 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes et diagnostics 
préalables 

90 000,00 100,00% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

72 000,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 18 000,00 20,00% 

Total 90 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19006434 - CFA DE L'ADAFORSS - MISSION COMPLEMENTAIRE DE MAITRISE 
D'OEUVRE POUR L'AMENAGEMENT EN MOBILIER 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

17 160,00 € TTC 55,00 % 9 438,00 €  

 Montant total de la subvention 9 438,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATON POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE L’APPRENTISSAGE ET LA FORMATION 
AUX METIERS SANITAIRES, SOCIAUX ET 
MEDICO-SOCIAUX (ADAFORSS) 

Adresse administrative : 15 RUE ARISTIDE BRIAND 

92300 LEVALLOIS-PERRET  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mission complémentaire de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement en mobilier. 

  

Dates prévisionnelles : 8 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le CFA de l'Association pour le Développement de l'Apprentissage et la Formation aux métiers sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux (ADAFORSS) va emménager dans de nouveaux locaux à Levallois-Perret (92) 
au deuxième semestre 2019. 
 
Compte tenu de la spécificité du mobilier (zone de coworking, banque d’accueil et de la configuration des 
espaces), le CFA a souhaité confier une mission complémentaire de maîtrise d’œuvre à l’architecte retenu 
dans le cadre des travaux 
 
La demande de subvention d'investissement concerne une mission complémentaire de maîtrise d'œuvre 
pour l'aménagement du mobilier sur le site. 
 
Soit un montant total investissement de 17 160 €. 
 



 
 

 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• LEVALLOIS-PERRET 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mission complémentaire 
maîtrise d'œuvre 

17 160,00 100,00% 

Total 17 160,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 438,00 55,00% 

Taxe d'apprentissage 7 722,00 45,00% 

Total 17 160,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19006187 - CFA SAINT JEAN - TRAVAUX DE REHABILITATION DES LOCAUX DU CFA 
(PHASE 2) 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

715 000,00 € TTC 70,00 % 500 500,00 €  

 Montant total de la subvention 500 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DE GESTION DES 
CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS 
SAINT-JEAN 

Adresse administrative : 12 B AVENUE DE CATINAT 

95210 SAINT-GRATIEN  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de réhabilitation des locaux du CFA (phase 2). 

  

Dates prévisionnelles : 8 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le CFA Saint-Jean de Labbeville (95) a fait l'objet de travaux de réhabilitation de deux bâtiments avec 
une rénovation et une restructuration complète tout en gardant extérieurement leur identité selon la 
demande de l’architecte des Bâtiments de France. Ces travaux ont été subventionnés par la Région avec 
l'octroi d'une subvention lors de la Commission Permanente du 5 juillet 2017. 
Ces travaux étant en fin d'opération, il convient de prendre en compte la deuxième et dernière phase avec 
l'aménagement d'une salle de sports indoor dans le bâtiment 3 et l'aménagement d'un plateau de jeu 
extérieur. Les travaux concerneront également le ragréage des sols des rez-de-jardin ainsi que les 
arrivées et distribution des fluides. Cet investissement comprendra les travaux d'aménagement, les 
honoraires et l'assurance dommage ouvrage pour un montant total de 715 000 €. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• LABBEVILLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux d'aménagement 627 500,00 87,76% 

Honoraires architecte, bureau 
de contrôle, SPS 

60 000,00 8,39% 

Assurance dommage 
ouvrage 

27 500,00 3,85% 

Total 715 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

500 500,00 70,00% 

Organisme gestionnaire : 
emprunt 

214 500,00 30,00% 

Total 715 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 3 juillet 2019 – CP 2019-259 
 

DOSSIER N° 19005727 - CFA SUP DE VENTE - RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES ET ACQUISITION DE MOBILIER 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 

Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 

                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

290 700,00 € TTC 50,00 % 145 350,00 €  

 Montant total de la subvention 145 350,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE REGION PARIS/ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : renouvellement des équipements informatiques et de l'acquisition de mobilier. 

  

Dates prévisionnelles : 8 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Renouvellement des équipements informatiques et acquisition de mobilier comprenant : 
 
- équipements informatiques : 110 482 € 
 
- équipements en mobilier : 166 688 € 
 
- équipements audiovisuels : 13 530 € 
 
Soit un montant total investissement de 290 700 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements informatiques 110 482,00 38,01% 

Equipements en mobilier 166 688,00 57,34% 

Equipements audiovisuels 13 530,00 4,65% 

Total 290 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

145 350,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 145 350,00 50,00% 

Total 290 700,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 – CP 2019-259 
 

DOSSIER N° 19005728 - CFA LA FABRIQUE - RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS 
PEDAGOGIQUES ET INFORMATIQUES 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 

Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 

                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

144 160,50 € TTC 50,00 % 72 080,25 €  

 Montant total de la subvention 72 080,25 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE REGION PARIS/ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : renouvellement des équipements pédagogiques et informatiques. 

  

Dates prévisionnelles : 8 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Renouvellement des équipements pédagogiques et informatiques comprenant : 
 
* Equipements pédagogiques : 127 995 € 
 
- machines à coudre 
- presse à rouleau et presse à bras tournant 
- ponceuse verticale 
- métiers à tricoter 
 
* Equipements informatiques : 90 430 € 
 
- stations informatiques 
- écrans 
 
Soit un montant total investissement de 218 425 €. 
 



 
 

 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (66 %), est de 144 160,50 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 144 160,50 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 84 476,70 58,60% 

Equipements informatiques 59 683,80 41,40% 

Total 144 160,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

72 080,25 50,00% 

Taxe d'apprentissage 72 080,25 50,00% 

Total 144 160,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 – CP 2019-259 
 

DOSSIER N° 19005731 - CFA FERRANDI - RENOUVELLEMENT ET ACQUISITON D'EQUIPEMENTS 
PEDAGOGIQUES, INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 

Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 

                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

292 264,00 € TTC 50,00 % 146 132,00 €  

 Montant total de la subvention 146 132,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE REGION PARIS/ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National 

 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : renouvellement et de l'acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de 
mobilier. 

  

Dates prévisionnelles : 8 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Renouvellement et acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier comprenant : 
 
* Equipements pédagogiques : 239 308 € 
 
- divers matériels pédagogiques pâtisserie et boulangerie 
- divers matériels pédagogiques restauration et arts de la table 
 
* Equipements informatiques : 94 353 € 
 
- ordinateurs portables 
- vidéoprojecteurs 
 
 
 



 
 

 
* Equipements en mobilier : 96 139 € 
 
- casiers vestiaires 
- armoires 
- tables et chaises 
- bureaux 
- claustras 
- machine à glaçons 
 
Soit un montant total investissement de 429 800 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (68 %), est de 292 264 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 292 264 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 162 729,44 55,68% 

Equipements informatiques 64 160,04 21,95% 

Equipements en mobilier 65 374,52 22,37% 

Total 292 264,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

146 132,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 146 132,00 50,00% 

Total 292 264,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 – CP 2019-259 
 

DOSSIER N° 19005870 - CFA DES METIERS DE LA COMMUNICATION ET DE LA CREATION 
NUMERIQUE - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 

Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 

                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

372 546,00 € TTC 70,00 % 260 782,20 €  

 Montant total de la subvention 260 782,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE 

Adresse administrative : 80 RUE JULES FERRY 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques. 

  

Dates prévisionnelles : 8 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements informatiques comprenant : 
 
- serveurs et baies de stockage : 232 955 € 
 
- ordinateurs : 152 745 € 
 
- central téléphonique et postes standards : 28 240 € 
 
Soit un montant total investissement de 413 940 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (90 %), est de 372 546 € 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 372 546 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• BAGNOLET 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements informatiques 372 546,00 100,00% 

Total 372 546,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

260 782,20 70,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

111 763,80 30,00% 

Total 372 546,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 – CP 2019-259 
 

DOSSIER N° 19006369 - CFA DE L'ADAFORSS - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 
ET DE MOBILIER 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 

Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 

                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

220 440,00 € TTC 55,00 % 121 242,00 €  

 Montant total de la subvention 121 242,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE 
ET LA FORMATION AUX METIERS 
SANITAIRES, SOCIAUX DE MEDICO-
SOCIAUX (ADAFORSS) 

Adresse administrative : 15 RUE ARISTIDE-BRIAND 

92300 LEVALLOIS-PERRET  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques et de mobilier. 

  

Dates prévisionnelles : 8 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le CFA de l'Association pour le Développement de l'Apprentissage et la Formation aux métiers sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux (ADAFORSS) va emménager dans de nouveaux locaux à Levallois-Perret (92) 
au deuxième semestre 2019. La demande de subvention d'investissement comprendra : 
 
* Equipements informatiques : 64 505 € 
 
- ordinateurs et logiciels 
- serveur et disque dur 
- onduleurs et commutateurs 
- tableaux interactifs 
- système téléphonie fixe et fibre 
 
 
 



 
 

 
* Equipements en mobilier : 155 935 € 
 
- divers mobilier accueil et bureaux 
 
Soit un montant total investissement de 220 440 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LEVALLOIS-PERRET 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements informatiques 64 505,00 29,26% 

Equipements en mobilier 155 935,00 70,74% 

Total 220 440,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

121 242,00 55,00% 

Taxe d'apprentissage 99 198,00 45,00% 

Total 220 440,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 – CP 2019-259 
 

DOSSIER N° 19006190 - CFA SAINT JEAN - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, 
INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 

Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 

                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

260 000,00 € TTC 70,00 % 182 000,00 €  

 Montant total de la subvention 182 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DE GESTION DES 
CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS 
SAINT-JEAN 

Adresse administrative : 12 B AVENUE DE CATINAT 

95210 SAINT-GRATIEN  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier. 

  

Dates prévisionnelles : 8 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier comprenant : 
 
- équipements en mobilier studios apprentis : 82 000 € 
 
- équipements buanderie : 3 000 € 
 
- équipements salles de vie : 6 000 € 
 
- équipements informatiques salles de cours : 58 000 € 
 
- équipements ateliers (rez-de-jardin) : 111 000 € 
 
Soit un montant total investissement de 260 000 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 



 
 

 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LABBEVILLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements en mobilier 82 000,00 31,54% 

Equipements buanderie 3 000,00 1,15% 

Equipements salles de vie 6 000,00 2,31% 

Equipements informatiques 58 000,00 22,31% 

Equipements ateliers 111 000,00 42,69% 

Total 260 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

182 000,00 70,00% 

Taxe d'apprentissage 75 000,00 28,85% 

Organisme gestionnaire : 
emprunt 

3 000,00 1,15% 

Total 260 000,00 100,00% 
 

 
 

 


