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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’OBJET DU RAPPORT

Le présent rapport a pour objet :

 Association Sport dans la Ville :
-  d’approuver  la  convention  entre  la  région  Ile-de-France  et  l’association  Sport  dans la  Ville,
concernant le programme « Job dans la Ville » ;
- d’affecter une subvention au titre de ce programme pour 2019 ;
- d’attribuer une subvention à l’association Sport dans la Ville au titre de ce programme pour 2019.

 Ėcoles de la 2ème chance (E2c) :
- d’approuver la convention de transfert de financements régionaux attribués aux E2c 78 et 95 à
l’association Hub de la réussite ;
- d’affecter le solde de la subvention, une avance ayant été approuvé par délibération n° CP 2019-
026 du 14 janvier 2019 ; 
- d’attribuer le montant total du financement 2019 alloué au Hub de la réussite pour la mise en
œuvre des projets E2c 78 et E2c 95.

LE CONTEXTE

 Association Sport dans la Ville :
Sport dans la Ville met en place des programmes en faveur de l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes de 16 à 25 ans issus des quartiers prioritaires Politique de la Ville. Les principaux
objectifs sont l’acquisition de savoirs-être au travers d’activités socio-sportives, la prévention du
décrochage  scolaire  et  la  construction  d’un  projet  professionnel,  en  lien  avec  un  réseau
d’entreprises locales mobilisées pour l’insertion des jeunes en difficulté.
Le programme « Job dans la Ville » porté par l’association vise à favoriser l’accès de ces jeunes
à  une  formation  et  à  un  emploi,  en  évitant  les  ruptures  de  parcours  auxquelles  ils  sont
particulièrement exposés, à travers un accompagnement renforcé et adapté. 
Le bilan du programme 2018 est consultable auprès du secrétariat général.

Pour 2019, la Région est sollicitée pour soutenir le développement de ce programme dans les dix
centres déjà existants en Ile-de-France,  et  dans un nouveau centre,  implanté dans le quartier
prioritaire Pasteur-Arago-Zola, à Saint-Ouen-sur-Seine. 545 jeunes seront accompagnés.
Le montant de la subvention de fonctionnement demandée est de 150 000 €. 
Le taux d’intervention régional, le détail des dépenses éligibles et le contenu du projet figurent en
annexe dans la fiche projet. 

 Ėcoles de la 2ème chance (E2c) :
Les huit E2c d’Ile-de-France ont été déclarées Service d’intérêt économique général, statut effectif
au 1er janvier 2019. Elles accueillent des jeunes de 16 à 25 ans peu ou pas diplômés, avec des
objectifs  de  construction  du  projet  professionnel,  de  développement  des  compétences
transversales et d’accès à l’emploi et la formation. Ce dispositif, par le public visé, rentre dans le
socle pris en compte pour vérifier l’effort de formation convenu dans le cadre du PACTE 2019.
Les E2c des Yvelines et du Val-d’Oise ont opéré une fusion absorption au sein de l’association
« hub de la réussite », au 1er juillet 2019. 
Aussi,  le  présent  rapport  met  en  œuvre  les  dispositions  administratives  nécessaires  afin  de
transférer  les  conventionnements  et  financements  entre  la  Région  et  les  E2c  78  et  95  à
l’association « hub de la réussite » (convention de transfert en annexe n°3 à la délibération). Ce
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processus de fusion absorption ne remet cependant pas en cause l’existence de projets distincts
pour les deux E2c, avec des financements et budgets séparés. Les deux écoles deviennent des
établissements secondaires du hub de la réussite. Cette démarche de fusion explique le décalage
de juillet à septembre du vote du financement pour ces deux actions. 

En parallèle de la création du Hub, pour 2019, la Région a été sollicitée, avec l’Etat, pour financer
deux nouveaux sites de formation dans le 78 et le 95. Pour la Région, le budget supplémentaire
serait de 363 700 € en 2019. Il est envisagé de financer ce montant de 363 700 € sur les crédits
du PACTE, et de conditionner le renouvellement d’un tel financement à la conclusion d’un nouveau
PACTE, sans préjuger de la nature et des montants financiers retenus dans ce cadre.
Le financement des E2c 78 et 95 par la Région comprend la compensation financière et, le cas
échéant,  une  prime  liée  au  plan  d’amélioration  du  service.  L’enveloppe  budgétaire  de  ce
financement est au plus égale à 5% de la compensation allouée au titre de l’année considérée. Le
montant non alloué aux E2c en cas de non atteinte des objectifs est réaffecté au budget général. 

Pour 2019, le budget total alloué à la compensation financière pour les E2c 78 et 95, incluant le
financement des nouveaux sites et le financement à la performance s’élève à 2 530 568,25 € :
- 1ère affectation (avance de 60%) allouée aux organismes à la CP 2019-026 du 14 janvier 2019 de
1 327 936,80 € ;
-  2nde affectation,  par  le  présent  rapport, pour le  solde de la  compensation  financière  annuelle
s’élevant  à  1 082 128,20  €,  d’une  part,  et  d’autre  part,  pour  le  budget  finançant  la  prime de
performance, au plus égal à 120 503,25 €, soit une dotation totale de 1 202 631,45 €. 

Le détail des montants (compensation annuelle et montant prévisionnel maximum du financement
à la performance), par établissement secondaire, figurent en annexe dans les fiches projets. Les
primes seront  déterminées suite à la transmission par les organismes des bilans qualitatifs et
quantitatifs du projet financé, et versées le cas échéant, au second semestre de l’année N+1.

LE COÛT DE LA MESURE EN 2019

Pour Sport dans la Ville, le présent rapport propose :
- d’affecter un montant de 150 000 € d’autorisations d’engagement prélevées sur le chapitre 931 «
formation  professionnelle  et  apprentissage  »,  code  fonctionnel  111  «  Insertion  sociale  et
professionnelle des personnes en recherche d’emploi», programme 111005 « mesures d’insertion
professionnelle », action 11100502 « mesures d’accompagnement et d’insertion territorialisées »,
du budget 2019. Ce montant correspondant à la subvention annuelle de fonctionnement 2019 ;
- d’attribuer à l’association Sport dans la Ville le montant de 150 000 €.

L’échéancier prévisionnel des crédits de paiement relatifs à cette affectation est le suivant : 

CP 2019 CP 2020 TOTAL AE
37 500 € 112 500 € 150 000 €

Pour les E2c, le rapport propose :
- d’affecter un montant de 1 202 631,45 € d’autorisations d’engagement prélevées sur le chapitre
budgétaire 931 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 111 « Insertion
sociale et professionnelle des personnes en recherche d’emploi», programme 111005 « Mesure
d’insertion  professionnelle »,  action  11100502  «  Mesures  d’accompagnement  et  d’insertion
territorialisées » du budget 2019 ;
-  d’attribuer  aux  E2c 78  et  95  le  montant  de leur  compensation  prévisionnelle  annuelle  et  le
montant maximal du financement à la performance pouvant être versé, soit un montant total de
2 530 568,25 (2 409 965 € au titre de la compensation et 120 503,25 € au titre de la performance).
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L’échéancier prévisionnel des crédits de paiement relatifs à cette affectation est le suivant : 

CP 2019 CP 2020 TOTAL AE
696 517,80 € 506 113.65 € 1 202 631,45 €

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 18 SEPTEMBRE 2019

CONVENTIONNEMENT ET FINANCEMENT DE L'ASSOCIATION SPORT
DANS LA VILLE ; CONVENTION DE TRANSFERT AU HUB DE LA

RÉUSSITE ET FINANCEMENT DES E2C 78 ET 95

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 code de l’éducation ;

VU le code du travail ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, et notamment son article 10 ;

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  portant  adoption  du  schéma régional  de  la
formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013, prorogé par la délibération n°
CR 80-13 du 26 septembre 2013 ;

VU la délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au 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 service public régional de la formation
et de l’insertion professionnelle : refonte des dispositifs régionaux de formation des personnes
privées d'emploi ;

VU la délibération n° CR 18-10 du 18 juin 2010 relative au service public régional de la formation
et  de l’insertion professionnelle – Dispositifs régionaux « deuxième chance » à destination
des 16-25 ans – Avenir Jeunes (espaces dynamiques d’insertion) – Ėcoles de la 2ème chance –
Aide au permis de conduire ;

VU la délibération n° CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement du service public de
formation et d’insertion professionnelles ;

VU la délibération n° CR 89-14 du 21 novembre 2014 relative à la décentralisation de la formation
professionnelle ;
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VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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° CR 149-16 du 7 juillet 2016 relative à l’engagement régional pour l’emploi et
la  formation  professionnelle  –  Formalisation  des  modalités  d’aides  aux  stagiaires  –
Mobilisation des espaces de dynamique d’insertion dans le cadre du plan 500 000 ;

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

VU la délibération n° CP 2017-625 du 22 novembre 2017 portant approbation de la convention
entre la Région et l'association Sport dans la ville – Affectation d'une subvention annuelle de
fonctionnement pour 2017 ;

VU la délibération n° CP 2018-447 du 19 septembre 2018 portant approbation de la convention
entre la Région et l'association Sport dans la ville et affectation 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-393 du 17 octobre 2018 relative au conventionnement 2019- 2022
avec les Écoles de la Deuxième Chance ;

VU la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 portant adoption de la convention entre
la Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) – Avenant 2018 et convention 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-026 du 24 janvier 2019 relative au financement des Ecoles de la
Deuxième Chance en Ile-de-France – Avance 2019 ;

VU la  délibération  n°  CR  2019-011  du  20  mars  2019 portant  adoption  du  Pacte  régional
d’investissement dans les compétences ;

VU la délibération n° CR 2019-024 du 31 mai 2019 portant adoption du budget supplémentaire
pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-216 du 3 juillet 2019 relative aux espaces de dynamique d’insertion
(EDI) et Ėcoles de la Deuxième Chance (E2C) : seconde affectation 2019 ;

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 2019-330 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 :

Approuve la convention avec l’association Sport dans la Ville présentée en annexe 1 à la
présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 2 :

Décide de participer au financement du programme « Job dans la ville » mis en œuvre par
l’association Sport dans la Ville, projet détaillé en annexe 2 à la présente délibération (fiche projet),
par  l’attribution  d’une  subvention  de  fonctionnement  d’un  montant  maximal  prévisionnel  de
150 000 € pour l’année 2019.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, de la
convention mentionnée à l’article 1.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 150 000 € correspondant au montant
de  la  subvention  annuelle  du  budget  2019  et  disponible  sur  le  chapitre  931  «  formation
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 111 « Insertion sociale et professionnelle des
personnes en recherche d’emploi», programme 111005 « mesures d’insertion professionnelle »,
action 11100502 « mesures d’accompagnement et d’insertion territorialisées », du budget 2019.

Article 3 :

Approuve  la  convention  de  transfert  de  financements  régionaux  attribués  au  titre  des
années 2018 et  2019 aux E2C 78 et  95 au Hub de la  réussite,  présentée en annexe 3 à la
présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 4 :

Décide de participer, au titre du soutien aux actions Ecoles de la deuxième chance des
Yvelines  et  du  Val-d’Oise,  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  4  à  la  présente
délibération  (fiches  projets),  par  l’attribution  de  compensations  et  de  financements  à  la
performance d’un montant total de 2 530 568,25 € pour l’année 2019.

Subordonne le versement de ces financements à la signature d'un avenant conforme à
l'avenant annuel type approuvé par l'article 2 de la délibération n° CP 2019-216 du 3 juillet 2019
susvisée et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 1 202 631,45 € au titre
de la seconde affectation et du financement à la performance, dont 363 700 € au titre du PACTE
2019, disponible sur le chapitre budgétaire 931 « Formation professionnelle et apprentissage »,
code fonctionnel 111 « Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d’emploi»,
programme  111005  «  Mesure  d’insertion  professionnelle »,  action  11100502  «  Mesures
d’accompagnement et d’insertion territorialisées » du budget 2019.

Article 5 :

Autorise  la  prise  en compte des dépenses éligibles à  l’attribution des subventions des
articles 2 et 4 à compter du 1er janvier 2019, par dérogation  prévue  à l'article 29 du règlement
budgétaire et financier susvisé.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : Convention Sport dans la Ville
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE 

ET L’ASSOCIATION SPORT DANS LA VILLE 

 
 
Entre : 
 
La Région Île-de-France, située 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,  
 
En vertu de la délibération CP 2019-330 du 18 septembre 2019, 
 
Ci-après dénommée « la Région »,  

D’une part, 
 
Et : 
 
L’organisme dénommé Sport dans la Ville 
dont le statut juridique est une association, régie par la loi du 1er juillet 1901, 
dont le n° de SIRET du siège social est : 
adresse : 15 quai de la Gare d’Eau 69009 Lyon 
dont le n° de SIRET de l’établissement exécutant l’action est : 
adresse : 
 
et représentée par son Président, Nicolas Eschermann, 
 
Ci-après désignée « l’association » ou « Sport dans la Ville », 

D’autre part. 
 
Ci-après désignées ensemble « les parties ». 
 
 

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT : 
 
 
 

PREAMBULE 
 
L’association « Sport dans la Ville » est la principale association d’insertion par le sport en 
France et a pour objet de participer au développement de projets d’insertion à caractère 
social et professionnel, pour venir en aide à des jeunes en difficulté. 
 
Pour ce faire, « Sport dans la Ville » s’attache à garantir la mise en place de programmes en 
faveur de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes habitants des quartiers où 
l’association intervient notamment par la mise en place de centres socio-sportifs. 
 
Son action s’inscrit dans les objectifs poursuivis par la Région en faveur de l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes franciliens. 
 
Afin de soutenir leur action, la Région s’engage, en signant avec elle une convention 
annuelle, à participer à leur financement. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention, répondant aux nouvelles orientations de la Région, fixe les 
modalités du soutien régional au projet porté par Sport dans la Ville et les engagements de 
chacune des parties dans le cadre de sa mise en œuvre. 
 
Le périmètre d’intervention de l’association est la région Ile-de-France. 
 

La présente convention précise les objectifs généraux retenus en commun pour le 
partenariat engagé avec la Région. L’association s’engage à mettre en œuvre tous les 
moyens nécessaires à la bonne exécution de ces objectifs. 
 
 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION 
 
2.1 Objectifs généraux 
 
L’association intervient dans le cadre des centres socio-sportifs implantés en Ile-de-France, 
dont elle assure la mise en place et l’animation. 
 
L’implantation d’un nouveau centre socio-sportif est réalisée par Sport dans la Ville, qui en 
supporte les coûts des études, des travaux et des équipements. En principe, le centre est 
implanté sur un terrain mis à disposition gratuitement par la commune concernée en vertu 
d’une convention particulière. 
 
Dans tous les centres socio-sportifs dont elle à la charge, à son initiative et sous sa seule 
responsabilité, Sport dans la Ville s’engage à : 

- Mettre en place son programme d’insertion professionnelle « Job dans la Ville », qui 
a pour objectif d’accompagner dans le temps des jeunes âgés de moins de 25 ans 
vers une qualification et un emploi ; 

- Mettre en place un réseau partenarial fort avec les acteurs locaux en vue d’améliorer 
l’accès à des stages et emplois pour les jeunes qu’elle accompagne. 

- Développer l’activité des centres existants et des nouvelles structures en privilégiant 
les liens avec les infrastructures sportives déjà existantes, ainsi que le travail 
partenarial avec les fédérations et ligues sportives. 

 
Objectif général n° 1 : Développer les activités mises en œuvre dans le cadre du 
programme « Job dans la Ville » 
 
Cet objectif correspond aux actions mises en œuvre (entretiens, ateliers, événements, 
animations, séjours à l’étranger, formations…), à l’évolution de l’équipe et aux promotions de 
jeunes suivis chaque année. 
 
Objectif général n° 2 : Renforcer le partenariat avec les entreprises afin de favoriser l’accès 
à l’alternance et à l’emploi 
 
Cet objectif correspond à la mobilisation des partenaires de Sport dans la Ville ainsi qu’à la 
mise en relation des jeunes avec les entreprises s’inscrivant dans ce réseau. 
 
Objectif général n° 3 : Améliorer les sorties positives vers l’alternance, l’emploi et la 
formation 
 
Cet objectif reprend la finalité de ce programme, qui est de favoriser l’insertion socio-
professionnelle des jeunes. 
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2.2 Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
2.3 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 
 
En vertu de la mesure « Trouver un stage » qui vise à favoriser l’accès des jeunes au 
marché du travail, adoptée par délibération du Conseil Régional        n° CR 08-16 du 18 
février 2016, Sport dans la Ville s’engage à recruter des stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de deux mois par année d’exécution de la présente convention. 
 
L’association saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
L’association informe la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires ou 
alternants et de toutes les difficultés qu’elle pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) à 
la mise en œuvre de cette obligation. 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois. 
 
 
2.4  Suivi de la réalisation des objectifs 
 
La réalisation des objectifs figurant à l’article 2.1 fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation 
formalisée, sur la base des indicateurs de suivi présentés en annexe 1 et le bilan annuel de 
situation présenté en annexe 2. 
 
Ces tableaux devront être renseignés et transmis à la Région au plus tard le 30 juin 2020. 
 
 
2.5  Le cadre budgétaire et comptable 
 
L’association s'engage à : 

 Respecter les dispositions légales en vigueur relatives à l’utilisation des fonds publics ; 

 Présenter une programmation budgétaire prévisionnelle avec pour objectif la maîtrise des 
charges de structure ; 

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en 
vigueur et au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation 
Comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations 
et fondations ; 

 Adopter une comptabilité analytique et la présentation de son budget en conformité avec 
la déclinaison des missions de l’association, telles que décrites en préambule et à l’article 
2.1. 
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2.6  Obligations d’information et d’accès aux documents 

 
L’association s'engage à : 

 Répondre à toute demande d’information et de transmission de document relatives à son 
suivi budgétaire et financier, et produire semestriellement une situation de trésorerie 
mensualisée et actualisée ; 

 Fournir les indicateurs d’évaluation de l’année 2019 tels que présentés dans l’annexe 1, 
ainsi que le bilan annuel de situation tel que présenté dans l’annexe 2, au plus tard le 30 
juin de l’année 2020 ;  

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

 Informer la Région des autres subventions publiques ou privées demandées en amont ou 
attribuées en cours d’exécution de la présente convention ; 

 Informer la Région de tout contrôle opéré par un organisme extérieur (administration 
fiscale, URSSAF, corps de contrôle etc..) et lui transmettre une copie des résultats des 
dits contrôles. 

 

2.7  Obligations administratives 
 
L’association s'engage également à : 
 

 Conserver et archiver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 
10 ans ;  

 Faire précéder tous les déplacements de son personnel d’un ordre de mission écrit et 
signé par le Président de l’association ou par son représentant ; rembourser à son 
personnel les frais de mission et de représentation, sous réserve de la production d’un 
compte rendu de la mission.  

 Définir et mettre en œuvre des procédures d’achat et de paiement (comptes bancaires, 
régie d’avance, cartes bancaires…) 

 Transmettre les comptes annuels du dernier exercice clos de l’association signé par le 
représentant légal de l’association et par le comptable public. 

 

2.8  Obligations en matière de communication 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, Sport 
dans la Ville s’engage à faire apparaître la participation régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication, sauf utilisation de la marque territoriale. 
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Les correspondances avec les destinataires des actions soutenues par la Région dans le 
cadre de la présente convention indiquent explicitement que cette action bénéficie du soutien 
de la Région Île-de-France et/ou du Fonds Social européen le cas échéant. 
 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Île-de-France, sauf utilisation de la 
marque territoriale. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs, sauf utilisation de la marque territoriale. 
 
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, l’association s’engage à coopérer à la bonne réalisation 
de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, 
décidées par l’institution régionale. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller l’association dans sa démarche. 
 
Lorsque le projet subventionné comprend la production de supports à diffuser (affiches, 
plaquettes, actes de colloques, livres, DVD, CD ou tout autre support), l’association s’engage 
à : 

 échanger en amont avec les services régionaux sur les principaux documents de 
communication, 

 mettre à disposition de la Région au maximum 1% pour chaque type de supports 
réalisés, 

 laisser libre de droit d’auteur le support et son contenu dans le cas où la Région 
souhaite l’utiliser dans un cadre institutionnel, sous réserve qu’elle prenne en charge 
l’achat des supports ou leur coût de reproduction. 

 
L’octroi de la subvention régionale est subordonné à la production de l’ensemble de ces 
informations et au respect des obligations auxquelles l’association s’engage en application 
du présent article. 
 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 

3.1  Modalités de calcul de la subvention 

La Région s’engage à soutenir financièrement l’association par le versement d’une 
subvention annuelle pour la réalisation des objectifs définis dans l’article 2.1, sous réserve 
du vote annuel du budget par l’assemblée régionale et de l’affectation des crédits à 
l’association, par la commission permanente du conseil régional. 

Sont éligibles les dépenses de fonctionnement nécessaires à la mise en œuvre des missions 
définies ci-dessus telles que listées en préambule et à l’article 2.1. Le montant de la 
subvention est calculé par application d’un taux d’intervention précisé à l’article 3.2. 

Les modalités de financement sont fixées pour une année sur la base de la présente 
convention signée avec le bénéficiaire de la subvention. 

 

3.2  Montant de la subvention annuelle 

Le montant de la subvention octroyée par la Région Île-de-France au titre de l’année 2019 
est fixé à 150 000 euros soit 19,54% du montant annuel estimé des coûts de fonctionnement 
liés au programme « Job dans la Ville ». 
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3.3  Caducité 
 
Pour les subventions de fonctionnement, les règles sont les suivantes : 

- Si à l’expiration d’un délai de un an à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est 
annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de un an par décision de la 
Présidente du Conseil Régional, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de 
un an mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables.  
Passé ce délai, l’autorisation d’engagement rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 

- A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un 
délai maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. 

 
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. 
 

3.4  Modalités de versement de la subvention 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire sur la base d’un 
modèle transmis par les services régionaux. La demande de versement de subvention est 
remplie et signée par le bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’action subventionnée. 

Le tout est régi par les dispositions du Règlement budgétaire et financier. 
 

- Versement d’une avance : 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’une avance, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie, à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de la subvention et dans 
la limite de 30% du montant total de la subvention prévisionnelle. 

Cette demande sera accompagnée d’un plan de trésorerie prévisionnel démontrant une 
insuffisance de trésorerie, daté, cacheté et signé par le représentant légal. 

 

- Versement d’acomptes : 

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

Cette demande sera accompagnée d’un état récapitulatif des dépenses réalisées signé par 
le représentant légal. 

Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80% de la subvention. 
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- Versement du solde : 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

La demande de solde sera accompagnée : 

 D’un état récapitulatif des dépenses qui certifie la prise en charge de ces dépenses 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement, signé par le représentant légal et par 
l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes si la structure en est dotée ; 

 Un compte-rendu financier final de l’action spécifique subventionnée, signé par le 
représentant légal et par le commissaire aux comptes si la structure est soumise à 
l’obligation statutaire, légale réglementaire d’en nommer un. 
Si la structure n’est pas soumise à cette obligation, elle doit produire d’une part une 
déclaration sur l’honneur en attestant, et d’autre part faire signer le compte-rendu 
financier final de l’action par le représentant légal et par l’expert-comptable. Si elle ne 
dispose pas d’expert-comptable, le compte-rendu devra être signé par le représentant 
légal et le trésorier de la structure ; 

 D’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire ; 
 D’un compte-rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte 

régionale des valeurs de la République et de la laïcité mentionnée à l’article 2.2 de la 
présente convention ; 

 De justificatifs de recrutement des stagiaires ou alternants mentionnés à l’article 2.3 de 
la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé) ; 

 Du rapport annuel d’activité du dernier exercice clos. 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par l’association de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. Elle est versée sur le 
compte ouvert au nom de l’association. 
 

3.5  Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses éligibles à la subvention se composent de dépenses de fonctionnement 
strictement liées au projet Job dans la Ville, ainsi que les dépenses de matériel dès lors 
qu’ils sont indispensables à sa réalisation. 

Sont exclus de la dépense subventionnable les dépenses relatives à l’animation sportive et 
découverte, les frais financiers, les dotations aux amortissements et provisions, et les 
contributions volontaires en nature. 

Ces dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2019 
conformément à la dérogation prévue à l’article 29 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° 
CR 01-16. 

 

ARTICLE 4 : SUIVI DE LA CONVENTION ET EVALUATION DES ACTIONS 

Le suivi de la convention annuelle se fera notamment sur la base d’une grille d’indicateurs de 
suivi construite conjointement avec Sport dans la Ville. Ces indicateurs sont présentés dans 
l’annexe 1. 

Egalement, le suivi s’appuie sur bilan annuel de situation, suivant le modèle présenté dans 
l’annexe 2. 
 
L’évaluation fait l’objet d’un travail itératif avec les services de la Région. 
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Les indicateurs de suivi et le bilan annuel de situation sont assortis d’une analyse des 
résultats obtenus au regard notamment des actions menées par l’organisme pour les 
atteindre. 
 
Ces documents doivent permettre : 

- d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs définis dans l’article 2.1 ; 
- de disposer d’une description précise et étayée de données objectives et chiffrées 

des actions menées grâce aux financements apportés à l’organisme ; 
- de mesurer les résultats obtenus et les retombées indirectes des actions de 

l’organisme. 
 
Les indicateurs de suivi pourront évoluer à la demande de la Région ou de l’association. 
L’objectif est de disposer de données de réalisation à travers notamment la transmission 
d’indicateurs quantitatifs, qualitatifs, fiables et sincères collectés par Sport dans la Ville. Ces 
tableaux devront être renseignés et transmis à la Région au plus tard le 30 juin 2020. 
 
 
 
ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution, par l’assemblée 
délibérante, de la subvention à la structure bénéficiaire. 
 
La convention prend fin lors du versement du solde de la subvention annuelle régionale ou à 
défaut, par l’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.3. 
 
 
 
ARTICLE 6 : REVISION ET RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

En cas de non-exécution de tout ou partie des objectifs définis à l’article 2.1, de retard 
significatif ou de modification substantielle unilatérale des conditions d'exécution de la 
convention par l'association, la Région peut suspendre ou diminuer le montant des avances 
et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. 

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par la structure bénéficiaire du compte rendu financier final de 
l’action subventionnée. 

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

En cas de trop perçu, l’association le reverse à la Région.  

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, la structure 
bénéficiaire est invitée à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution de 
la convention. Le cas échéant, sur sa demande, la structure bénéficiaire peut présenter ses 
observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par la structure 
bénéficiaire sont à la charge de cette dernière. 
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ARTICLE 7 : CONTROLE DE LA REGION 

A tout moment, y compris à l’issue de la convention, Sport dans la Ville s’engage à faciliter le 
contrôle sur pièces et sur place par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, en 
vue de vérifier la réalisation des actions, l’application des dispositions conventionnelles et 
l’emploi des fonds publics notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et 
tout autre document dont la production serait jugée utile. 

 

 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant approuvé préalablement par les 
instances de gouvernance de l’association et par la Commission permanente du Conseil 
régional. 

Cet avenant précise explicitement les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci 
puisse remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 2.1. 

 

 

ARTICLE 9 : 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 d’un 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 postale par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation de la présente convention en cas 
d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par l’association. Dans ce cas, la Région 
adresse à Sport dans la Ville une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées 
dans un délai fixé. Si, au terme du délai imparti, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent tout ou partie inexécutées, la Région adresse à l’association 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. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation de l’association par la Région. 
 
 
 
ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes, ainsi 
que l’annexe à la délibération intitulée « Fiche projet », adoptées par la délibération             
n° CP 2019-330 du 18 septembre 2019. 
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ARTICLE 11 : LITIGES 

Tout différend qui s’élèverait entre les parties au sujet de l’exécution de la présente 
convention et qui n’aurait pas fait l’objet d’un règlement à l’amiable sera soumis à la 
juridiction compétente. 
 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine, 

 
Le ……………………………………… 
 
Pour la Région, 

la Présidente du Conseil Régional  
d’Île-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE 

 
Le ……………………………………… 
 
Pour l’association Sport dans la Ville, 

le Président  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicolas ESCHERMANN 
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION 
 

INDICATEURS DE SUIVI 
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INDICATEURS DE SUIVI DU PROGRAMME « JOB DANS LA VILLE » 
 

  

 

ACTION / PROJET DESCRIPTIF ELEMENTS DE SUIVI ET D’EVALUATION 2019 

Objectif général n° 1 : Développer les activités mises en œuvre dans le cadre du programme « Job dans la Ville » 
 

1.1 Activités  
Mesurer le niveau d’activité 
 au sein des centres 

- Nombre d’entretiens individuels réalisés avec les jeunes (dont filles) 

- Nombre d’ateliers de préparation au monde professionnel - Nombre de jeunes y ayant 

participé (dont filles) 

- Nombre d’événements annuels - Nombre de jeunes y ayant participé (dont filles) 

- Nombre de cafés de l’emploi - Nombre de jeunes y ayant participé (dont filles) 

- Nombre de séjours à l’étranger - Nombre de jeunes y ayant participé (dont filles) 

- Nombre de jeunes ayant bénéficié du financement de la formation BAFA (dont filles) 

-  

1.2 Développement de 
l’équipe 

Evaluer l’évolution de  
l’équipe 

- Nombre de responsables d’insertion professionnelle en poste au début de l’année / 

recrutés pendant l’année (ETP) 

- Nombre de coordinateurs de programmes en poste au début de l’année / recrutés 

pendant l’année (ETP) 

- Nombre d’agents support en poste au début de l’année / recrutés pendant l’année 

(ETP) 

- Nombre de directeurs en poste au début de l’année / recrutés pendant l’année (ETP) 

-  
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ACTION / PROJET DESCRIPTIF ELEMENTS DE SUIVI ET D’EVALUATION 2019 

1.3 Public 
Connaître les profils  
des jeunes suivis  

- Nombre de jeunes suivis (dont filles) 

- Nombre de nouveaux jeunes entrés sur le programme 

- Nombre de jeunes sortis (avec lesquels l’association n’a plus de contact depuis au 

moins 4 mois) 

- Nombre de jeunes par classe d’âge : 16-18 ans – 18-20 ans – Plus de 20 ans 

- Nombre de jeunes par ville de résidence 

- Nombre de jeunes par niveau d’études : Niveau 3 (et infra) – Niveau 4 – Niveau 5 – 

Niveau 6 - Niveau I 

- Nombres de jeunes également suivis en Mission Locale 

- Nombres de jeunes bénéficiant d’un autre dispositif régional (notamment les dispositifs 

de formation professionnelle) 

- Nombres de jeunes filles inscrites sur L dans la ville 

-  
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ACTION / PROJET DESCRIPTIF ELEMENTS DE SUIVI ET D’EVALUATION 2019 

Objectif général n° 2 : Renforcer le partenariat avec les entreprises afin de favoriser l’accès à l’alternance et à l’emploi 
 

2.1 Intégration 
professionnelle au sein 
des entreprises des jeunes 
suivis 

Evaluer l’effectivité du  
 
réseau partenarial 

- Nombre de jeunes du programme parrainés (dont filles) 

- Nombre de jeunes du programme ayant effectué au moins une visite en entreprise 

(dont filles) 

- Nombre total de visites en entreprises 

- Nombre d’entreprises différentes accueillant des jeunes pour des visites  

- Nombre de jeunes du programme ayant effectué au moins un stage en entreprise 

- Nombre total de stages réalisés par les jeunes du programme 

- Nombre d’entreprises différentes proposant des stages aux jeunes du programme  

- Nombre de conventions passées ou de projets portés avec les acteurs de l’insertion 

(Missions Locales, Pole Emploi, associations, etc…)      

-  

2.2 Mise en réseau 
informelle 

Evaluer la mobilisation des 
 
partenaires du programme 

- Nombre de rencontres sportives jeunes/entreprises 

- Nombre d’évènements parrainés 

- Autres événements (à préciser) 

-  

2.3 Partenariats 
Evaluer l’assise partenariale 
 
du programme 

- Nombre de partenaires impliqués dans le programme (dont ligues/ fédérations) 

- Nombre d’actions réalisées avec les ligues et fédérations sportives 

- Nombre de partenaires ayant accueilli  au moins un jeune du programme pour une 

expérience professionnelle 

- Nombre de nouveaux partenaires 

- Liste des cofinanceurs du programme (dont nouveaux) et niveau de contribution par 

rapport au budget global 

-  
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ACTION / PROJET DESCRIPTIF ELEMENTS DE SUIVI ET D’EVALUATION 2019 

Objectif général n° 3 : Accroître l’insertion professionnelle en améliorant les sorties positives vers l’alternance, l’emploi et la 
formation 

3.1 Sorties vers 
l’alternance 

Mesurer l’efficacité du  
 
programme 

- Nombre de jeunes ayant signé un contrat d’apprentissage (dont filles) 

- Nombre de jeunes ayant signé un contrat de professionnalisation (dont filles) 

-  

3.2 Sorties vers l’emploi 

- Nombre de jeunes ayant signé un CDI (dont filles) 

- Nombre de jeunes ayant signé un CDD de 6 mois ou plus (dont filles) 

- Nombre de jeunes ayant signé un CDD de moins de 6 mois (dont filles) 

- Nombre total de contrats signés par des jeunes du programme 

- Nombres de jeunes ayant créé leur activité (dont filles) 

- Autres (préciser) 

-  

3.3 Sorties en formations 

- Nombre de jeunes ayant entamé une formation qualifiante (dont filles) 

- Nombre de jeunes ayant entamé une formation non qualifiante (dont filles) 

- Nombre de jeunes ayant validé leur parcours professionnel (passage dans la classe 

supérieure ou obtention d’un diplôme – dont filles) 

-  

3.4 Autres sorties - Préciser 
-  
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BILAN ANNUEL DE SITUATION
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JOB DANS LA VILLE - BILAN ANNUEL DE SITUATION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année du programme

Nom du centre Nom du stagiaire Prénom du stagiaire Date de naissance Prescripteur Date de début de suivi Situation à l'entrée
Date de "sortie" 

(y compris perdus de vue 

depuis au moins 4 mois)

Suite de parcours



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 30 RAPPORT N° CP 2019-330

Annexe 2 : Fiche projet Job dans la Ville

2019-09-03 15:15:05 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-330 
 

DOSSIER N° 19007501 - APPUI REGIONAL AU PROGRAMME "JOB DANS LA VILLE" - 2019 

 
 
 

Dispositif : Sport dans la Ville (n° 00001101)   

Imputation budgétaire : 931-111-6574-111005-400 

                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sport dans la Ville 761 056,00 € HT 19,71 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SPORT DANS LA VILLE 

Adresse administrative : 14 RUE DES JEUNEURS 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NICOLAS ESCHERMANN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'action se déroule sur l'année complète. 
 
Description :  
Le développement du programme Job dans la Ville en région Ile-de-France doit permettre de : 
- Favoriser l’accès à une qualification et à l’emploi pour 545 jeunes issus des quartiers prioritaires dans 8 
villes en Ile-de-France, 
- Développer le programme dans les 10 centres de Sport dans la Ville existants à Bondy, Drancy, Paris, 
Saint-Ouen, Sarcelles (2 centres), Gonesse (2 centres), Bobigny et Saint-Denis,  
- Lancer le programme dans un nouveau centre sur le territoire de Saint-Ouen (quartier Arago) 
 
Job dans la Ville accompagne chaque jeune dans la définition et la mise en oeuvre d’un projet de 
formation, et lors de son entrée dans la vie active. Ce travail est effectué en étroite collaboration avec les 
acteurs du territoire : centres de formation, structures d’insertion (Arès, FACE, MozaïkRH…), 
établissements scolaires et CIO, missions locales. 
Il s’appuie sur un réseau important d’entreprises partenaires. Enfin, le lien créé avec les familles des 
jeunes renforce l’impact du suivi assuré par l’association. 
Le programme s'appui à la fois sur des actions individuelles (entretiens, parrainage, financement de 
formations...) et collectives (visites entreprises/OF, ateliers de préparation au milieu professionnel, Cafés 
de l'emploi, événements partenariaux...). 
Les centres de l'association sont situés dans des quartiers choisis par les élus et les services municipaux, 
en raison des difficultés socio-économiques qui les caractérisent. Le choix de l’implantation repose sur le 
constat d’un manque d’acteurs capables de proposer des solutions innovantes et durables, assurant 
étroitement le lien entre entreprises et jeunes, en faveur de la réussite de ces derniers.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 SAINT-DENIS 

 BOBIGNY 

 BONDY 

 DRANCY 

 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

 SARCELLES 

 GONESSE 
 
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 % 
achats matières et fournitures 1 016,00 0,13% 

autres 6 009,00 0,79% 

Locations 75 941,00 9,98% 

Entretien et réparations 8 146,00 1,07% 

Assurance 2 047,00 0,27% 

Documentation 41,00 0,01% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

59 180,00 7,78% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

51 150,00 6,72% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

12 596,00 1,66% 

Autres impôts et taxes 33 362,00 4,38% 

Rémunération des 
personnels 

353 265,00 46,42% 

charges sociales 158 303,00 20,80% 

Total 761 056,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(attribuée) 

150 000,00 19,71% 

Subvention État Parrainage 7 625,00 1,00% 

Etat PRIJ 100 000,00 13,14% 

Contrat de ville 34 580,00 4,54% 

autres (fonds privés, 
mécénat) 

468 851,00 61,61% 

Total 761 056,00 100,00% 
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CONVENTION DE TRANSFERT DE FINANCEMENTS REGIONAUX 

ATTRIBUES AU TITRE DES ANNEES 2018 ET 2019 AUX E2C 78 ET 95 AU 
HUB DE LA REUSSITE 

 
 
 

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.-2019-366 du 18 septembre 2019, 
ci-après dénommée « la Région », 
 

D’une part, 
 
Le Hub de la Réussite, association loi 1er juillet 1901 
dont le siège est situé Campus Saint-Christophe, Galilée 3 – 10 avenue de l’Entreprise – 95863 
CERGY PONTOISE 
représenté par Monsieur Benjamin CHKROUN,  
en vertu du procès-verbal de l’Assemblée Génale Constitutive du 8 mars 2019 
ci-après dénommé « Hub de la Réussite» 

D’autre part, 
 

 
Après avoir rappelé : 
 
 
Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, approuvé par la délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 applicable à tout 
versement de subvention par la Région y compris celle versée au titre de la présente convention, 
 
Les termes de la délibération n° CR 48-15 du 10 juillet 2015 relative à l’approbation du Contrat 
d’Objectif et de Moyens 2016-2018 avec les Écoles de la Deuxième Chance  
 
Les termes de la délibération n° CP 2018-025 du 24 janvier 2018 relative aux Ecoles de la 
Deuxième Chance financement 2018 – 1ère affectation ; 
 
Les termes de la délibération n° CP 2018-273 du 4 juillet 2018 relative aux Ecoles de la 
Deuxième Chance financement 2018 – 2ème affectation ; 
 
Les termes de la délibération n° CP 2018-393 du 17 octobre 2018 relative au conventionnement 
2019- 2022 avec les Écoles de la Deuxième Chance ; 
 
Les termes de la délibération n° CP 2019-026 du 24 janvier 2019 relative aux Ecoles de la 
Deuxième Chance financement 2019 – 1ère affectation ; 
 
Les termes de la délibération n° CP 2019-366 du 18 septembre 2019 relative aux Ecoles de la 
Deuxième Chance 78 et 95 : financement 2019, 2e affectation, convention de transfert à 
l’association Hub de la réussite. 
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Les stipulations : 

- Du Contrat d’Objectif et de Moyens 2016-2018 et son avenant n°3  
- Et de la Convention d’Objectif et de Moyen 2019-2022 (N° convention : E2CH78001) 

conclus, entre la Région et l’E2C 78 
 
 
Les stipulations : 

- Du Contrat d’Objectifs et de Moyens 2016-2018 et son avenant n°3  
- Et de la Convention d’Objectifs et de Moyens 2019-2022 (N° convention : E2CH95001) 

conclus, entre la Région et l’E2c 95 
 
 
Créé le 8 mars 2019, le hub de la réussite est une structure « chapeau » ayant vocation à 
rassembler des établissements secondaires ayant des activités variées : Missions locales, 
E2c, Maisons de l’emploi, digitales académies (tiers lieux d’enseignement supérieur à 
distance), dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire, et tout autre dispositif d’insertion 
et d’emploi.  
 
Suite à leurs Assemblées Générales Extraordinaires respectives du 17 juin 2019, les deux 
E2c ont adopté le transfert au Hub de la réussite de l’intégralité des  leurs contrats ou  
conventions de financement, avec une date d’effet au 1er juillet 2019. 
 
Considérant la fusion absorption  des Ecoles de la Deuxième Chance  78 et  95 au sein du Hub de la 
Réussite, la commission permanente de la Région d’Ile-de-France a, par délibération n° CP.-2019-
366 du 18 septembre 2019, décidé de lui transférer : 

- le reliquat non versé de la subvention attribuée en 2018 d’une part à l’E2C 78 et d’autre part à 
l’E2C 95 par la délibération n° CP 2018-273 du 4 juillet 2018 relative aux Ecoles de la 
Deuxième Chance financement 2018 – 2ème affectation 

- la mise en œuvre de la Convention d’Objectif et de Moyen 2019-2022 actée par délibération 
n° CP 2018-393 du 17 octobre 2018 
 
 

 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
ARTICLE 1 : CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE 
 
Les projets d’Ecole de la Deuxième Chance portés par respectivement l’E2c 78 et l’E2c 95 sont  
désormais portés par le Hub de la Réussite qui s’engage à réaliser les projets dans les conditions 
fixées par les conventions conclues initialement entre la Région et l’E2c 78 et l’E2c 95. 
 
 
ARTICLE 2 : VERSEMENT DU SOLDE DES SUBVENTIONS INITIALES 2018 AU NOUVEAU 
BENEFICIAIRE 
 
Les bénéficiaires initiaux ont obtenu pour la subvention attribuée en 2018, le versement d’avances :  

- d’un montant maximum de 859 050,50 € pour l’E2c 78 
Sur la base du montant et du taux initial de la subvention demeurés inchangés et présentés dans la 
fiche projet jointe à la délibération n° CP 2018-273 du 4 juillet 2018, le reliquat de la subvention à 
verser au Hub de la Réussite,  sous réserve de la production des pièces prévues dans le Contrat 
d’Objectif et de Moyen 2016-2018 et son avenant n°3, s’élève à  un montant maximum 164 977,50 €.  
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- d’un montant maximum de 804 440,00 € pour l’E2c 95 
Sur la base du montant et du taux initial de la subvention demeurés inchangés et présentés dans la 
fiche projet jointe à la délibération n° CP 2018-273 du 4 juillet 2018, le reliquat de la subvention à 
verser au Hub de la Réussite, sous réserve de la production des pièces prévues dans le Contrat 
d’Objectifs et de Moyens 2016-2018 et son avenant n°3, s’élève à un montant maximum de 
384 760,00 €.  
 
Les soldes à verser sont récapitulés dans le tableau ci-dessous : 
 

Subvention 2018 au titre du COM de 2016-2018 

  Base 
subventionnable 

Montant de 
l'avance 
versée 

Montant du 
solde de la 

2ème 
affectation 

Montant total 
maximum TIR 

Montant 
maximum 

transféré au Hub 
de la réussite 

E2C 
Yvelines 
Tiers IRIS 
P0015133 
AV IRIS 
17000234 

2 560 072,00 € 859 050,50 €  164 977,50 €  1 024 028,00 €  40 % 164 977,50 €  

E2C Val 
d'Oise 
Tiers IRIS 
P0015142 
AV IRIS 
17000240 

2 973 000,00 € 804 440,00 €  384 760,00 €  1 189 200,00 €  40 % 384 760,00 €  

 
 
 
ARTICLE 3 : ATTRIBUTION DU SOLDE DES COMPENSATIONS 2019 AU NOUVEAU 
BENEFICIAIRE 
 
Les bénéficiaires initiaux ont obtenu pour la compensation attribuée en 2019, le versement 
d’avances, acté lors de la n° CP 2019-026 du 24 janvier 2019 relative aux Ecoles de la 
Deuxième Chance financement 2019 – 1ère affectation : 

- d’un montant de 614 416,80 € pour l’E2c 78 
- d’un montant de 713 520,00 € pour l’E2c 95 

 
La deuxième affectation correspondant au solde et au bonus éventuel lié à la performance, au titre 
de l’année 2019 est attribuée directement au Hub de la Réussite d’une part pour l’E2c 78 et d’autre 
part de l’E2c 95 dans le cadre de la CP n°2019-366 du 18 septembre 2019 sous réserve de 
l’exécution de chaque Convention d’Objectifs et de Moyens 2019-2022. 
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Les soldes à verser sont récapitulés dans le tableau ci-dessous : 
 
 
 

  Compensation 2019 au titre de la Convention d’Objectif et de Moyen 2019-2022 

  Base 
subventionnable 

Montant de 
l'avance 
versée 

Montant du 
solde de la 

compensation 
2019 

Montant total 
maximum de la 
compensation 

2019 

TIR Bonus 
maximum 

Montant total 
maximum 2019 
(compensation 

+ bonus) 

Montant 
maximum 

transféré au 
Hub de la 

réussite (solde 
+ bonus) 

E2C 
Yvelines 

3 056 070,00 € 614 416,80 € 545 611,20 € 1 160 028,00 € 37,96% 58 001,40 € 1 218 029,40 € 603 612,60 € 

Tiers IRIS 
P0041414 
(Hub) 

AV IRIS 
18014790 

  

E2C Val 
d'Oise 

3 289 236,00 € 713 520,00 € 536 517,00 € 1 250 037,00 € 38,00% 62 501,85 € 1 312 538,85 € 599 018,85 € 

Tiers IRIS 
P0041414 
(Hub) 

AV IRIS 
18014796 

  

 
 
 
 
ARTICLE 4 : PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE 
TRANSFERT 
 

Le versement des financements régionaux au Hub de la Réussite est conditionné à la 
transmission des pièces suivantes datées et signées : 
 

- Les procès-verbaux de l’E2c 78 et de l’E2c 95 validant leur dissolution et la fusion 
avec le Hub de la réussite, 

- Le traité de fusion des deux E2c le cas échéant, 
- Les statuts du hub de la réussite et le procès-verbal les validant, 
- Le procès-verbal relatif à la constitution du bureau du Hub de la Réussite, 
- Le récépissé de déclaration en préfecture du Hub de la Réussite, 
- Le RIB du Hub de la Réussite. 

 
 
 
ARTICLE 5 : SUBSTITUTION DU NOUVEAU BENEFICIAIRE AUX BENEFICIAIRES INITIAUX 
 
Dans tous les articles des contrats, avenants et conventions suscités, le terme « bénéficiaire » (E2C 
78 ou E2C 95) désigne désormais le Hub de la Réussite. 
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ARTICLE 6 : TRANSFERT DES OBLIGATIONS DE LA CONVENTION AU NOUVEAU 
BENEFICIAIRE 
 
Toutes les autres dispositions des contrats, avenants et conventions suscités demeurent inchangées 
et s’appliquent au Hub de la Réussite qui s’engage à réaliser les projets cités à l’article 1er de la 
présente convention dont la nature reste inchangée. 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux. 
 

Le ____________________(date de signature) 
 

Pour (nom du nouveau bénéficiaire) 

(qualité du représentant) 

 
 
 
 
 
 

signature revêtue du cachet  

de l’organisme bénéficiaire 

 

Le ___________________(date de signature) 

 
 

Pour la Région Ile-de-France, 
La Présidente du Conseil Régional  

d’Ile-de-France 
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-330 

 
DOSSIER N° 18014790 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES YVELINES 

 
 
 

Dispositif : Ecoles de la deuxième chance (n° 00000477) 
Délibération Cadre : CP2018-393 du 17/10/2018  
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400 
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
603 612,60 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HUB DE LA REUSSITE 
Adresse administrative : LES 3 FONTAINES 

95000 CERGY  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Benjamin CHKROUN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
L’E2C 78, portée par le HUB de la réussite, vise à mettre en œuvre, dans le département des Yvelines, un 
programme d’éducation et de formations individualisées en direction des jeunes publics, sans diplôme ni 
qualification ayant quitté le système scolaire depuis au moins 1 an. 
Ce programme a pour finalité la construction, par chacun des stagiaires, d’un projet professionnel choisi 
devant déboucher, soit sur une formation qualifiante, soit sur un retour à l’emploi durable. 
Les caractéristiques de cette action sont : 
- Un parcours en alternance (durée max 10,5 mois) par périodes de 3 semaines destiné à la fois à la 
remise à niveau et à faire connaissance avec le monde de l'entreprise, découvrir des métiers, confirmer 
ou infirmer un choix professionnel, se constituer une expérience professionnelle. 
- Un mode de fonctionnement calqué sur celui de l'entreprise tant dans le domaine des 
horaires (35h /semaine) que dans celui du fonctionnement interne (période d'essai, gestion des absences, 
rémunération des stagiaires, relationnel, ...) et des outils utilisés (bureautique, internet, annuaires 
professionnels, …) 
- Un parcours de formation individualisé tant dans le domaine de la remise à niveau dans les savoirs de 
base (français, mathématiques, bureautique) que dans la connaissance du monde professionnel et 
l'élaboration du projet professionnel. 
 
En 2019, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 480 jeunes accueillis, répartis sur 4 sites. 
Le nombre de stagiaires devant être accueilli par la structure au titre de la mesure 100 000 stages a été 
voté lors de l’attribution de l’avance. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant maximum de la compensation annuelle, financement à la performance et financement PACTE 
inclus, octroyée par la Région Ile-de-France au titre de l’année 2019 est fixé à 1 218 029,40 €. 
Elle se décompose en : 
- une compensation annuelle de 1 160 028 € représentant 37,96 % du montant annuel estimé des coûts 
de fonctionnement  
- un bonus lié au plan d’amélioration de service de 58 001,40 €, conditionné à l’atteinte des objectifs 
définis dans les tableaux ci-dessous.  
 
La compensation annuelle comprend un financement complémentaire de 203 700,00 € au titre du PACTE 
régional d'investissement des compétences. 
 
Cette compensation annuelle fait l’objet de deux affectations : 
-  Une avance de 614 416,80 € attribués lors de la commission permanente n° 2019-026 du 24 janvier 
2019 ;  
-  Une affectation de 603 612,60 € attribués lors de la commission permanente n° 2019-330 du 18 
septembre 2019, et qui fait l’objet du présent dossier. 
 



 
 

Objectif 1  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 

part 1 versée
Montant

Résultat supérieur ou égal à 52 100% 17 400,42 €     

Résultat supérieur ou égal à 50 et inférieur à 52 75% 13 050,32 €     

Résultat supérieur ou égal à 48 et inférieur à 50 50% 8 700,21 €       

Résultat supérieur ou égal à 46 et inférieur à 48 25% 4 350,11 €       

Résultat inférieur à 46 0% -  €                 

Objectif 2  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 

part 2 versée
Montant

Résultat inférieur ou égal à 35 100% 17 400,42 €     

Résultat supérieur à 35 et inférieur ou égal à 36 75% 13 050,32 €     

Résultat supérieur à 36 et inférieur ou égal à 37 50% 8 700,21 €       

Résultat supérieur à 37 et inférieur ou égal à 38 25% 4 350,11 €       

Résultat supérieur à 38 0% -  €                 

Objectif 3  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 

part 3 versée
Montant

Résultat supérieur ou égal à 72 100% 23 200,56 €     

Résultat supérieur ou égal à 71 et inférieur à 72 75% 17 400,42 €     

Résultat supérieur ou égal à 70 et inférieur à 71 50% 11 600,28 €     

Résultat supérieur ou égal à 69 et inférieur à 70 25% 5 800,14 €       

Résultat inférieur à 69 0% -  €                 

Pourcentage 

de stagiaires à 

l'entrée de 

niveau Vbis et 

VI

Taux 

d'abandons 

(dont sorties 

en période 

d'essai et 

sorties sans 

solution) sur 

l'ensemble 

des sorties

Taux de 

sorties 

positives (en 

emploi, 

alternance et 

formation), 

avec post-

suivi
 

 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
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. 



 
 

 
Déclaré Retenu

[A] [B]

Coûts de mise en œuvre de l'action de base

60 Achats 127 100 € 127 100 €

61 Services extérieurs 509 410 € 509 410 €

62 Autres services extérieurs 230 740 € 230 740 €

63 Impôts, taxes et versements assimilés 142 000 € 142 000 €

64 Charges de personnel 1 946 820 € 1 946 820 €

65 Autres charges de gestion courante 0 € 0 €

66 Charges financières 0 € 0 €

67 Charges exceptionnelles (nature à préciser) 0 € 0 €

68 Dotations aux amortissements 45 000 € 45 000 €

86 Valeurs inactives 55 000 € 55 000 €

Total coûts de mise en œuvre [1] 3 056 070 € 3 056 070 €

0 € 0 €

Recettes action de base

Collectivités territoriales 483 400 € 483 400 €

Autres fonds publics 972 975 € 972 975 €

Entreprises et OPCA 384 667 € 384 667 €

Mises à disposition 55 000 € 55 000 €

Autres recettes 0 € 0 €

Total recettes [2] 1 896 042 € 1 896 042 €

Montant total de la compensation [3]= [1]-[2] 1 160 028 € 1 160 028 €

Dont financement PIC 2019 203 700 € 203 700 €

Dont fnancement Région 2019 956 328 € 956 328 €  
 

 
   

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE) 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-330 

 
DOSSIER N° 18014796 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE VAL D'OISE 

 
 
 

Dispositif : Ecoles de la deuxième chance (n° 00000477) 
Délibération Cadre : CP2018-393 du 17/10/2018  
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400 
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
599 018,85 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HUB DE LA REUSSITE 
Adresse administrative : LES 3 FONTAINES 

95000 CERGY  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Benjamin CHKROUN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
L’E2c 95, portée par le HUB de la réussite, a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle et la 
remise à niveau des connaissances en vue d'une insertion professionnelle stable, selon deux principes :  
- Alternance entre formation en centre et stages en entreprise.  
- Accompagnement professionnel individualisé et élaboration d'un parcours d'accès à l'emploi ou en 
formation qualifiante. 
Chaque matière dispensée possède sa propre grille de suivi pour évaluer les progressions du stagiaire en 
fonction de son niveau d'entrée. 
À la fin du parcours une attestation de compétences est remise au stagiaire. 
 
En 2019, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 505 jeunes accueillis, répartis sur 5 sites. 
 
Le nombre de stagiaires devant être accueilli par la structure au titre de la mesure 100 000 stages a été 
voté lors de l’attribution de l’avance.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant maximum de la compensation annuelle, financement à la performance et financement PACTE 



 
 

inclus, octroyée par la Région Ile-de-France au titre de l’année 2019 est fixé à 1 312 538,85 €. 
Elle se décompose en : 
- une compensation annuelle de 1 250 037,00 € représentant 38 % du montant annuel estimé des coûts 
de fonctionnement  
- un bonus lié au plan d’amélioration de service de 62 501,85 €, conditionné à l’atteinte des objectifs 
définis dans les tableaux ci-dessous.  
 
La compensation annuelle comprend un financement complémentaire de 160 000 € au titre du PACTE 
régional d'investissement dans les compétences. 
 
Cette compensation annuelle fait l’objet de deux affectations : 
-  Une avance de 713 520,00 € attribués lors de la commission permanente n° 2019-026 du 24 janvier 
2019 ;  
-  Une affectation de 599 018,85 € attribués lors de la commission permanente n° 2019-330 du 18 
septembre 2019, et qui fait l’objet du présent dossier. 
 
 



 
 

Objectif 1  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 

part 1 versée
Montant

Résultat supérieur ou égal à 52 100% 18 750,56 €     

Résultat supérieur ou égal à 50 et inférieur à 52 75% 14 062,92 €     

Résultat supérieur ou égal à 48 et inférieur à 50 50% 9 375,28 €       

Résultat supérieur ou égal à 46 et inférieur à 48 25% 4 687,64 €       

Résultat inférieur à 46 0% -  €                 

Objectif 2  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 

part 2 versée
Montant

Résultat inférieur ou égal à 33 100% 18 750,56 €     

Résultat supérieur à 33 et inférieur ou égal à 34 75% 14 062,92 €     

Résultat supérieur à 34 et inférieur ou égal à 35  50% 9 375,28 €       

Résultat supérieur à 35 et inférieur ou égal à 36 25% 4 687,64 €       

Résultat supérieur à 36 0% -  €                 

Objectif 3  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 

part 3 versée
Montant

Résultat supérieur ou égal à 73 100% 25 000,74 €     

Résultat supérieur ou égal à 72 et inférieur à 73 75% 18 750,56 €     

Résultat supérieur ou égal à 71 et inférieur à 72 50% 12 500,37 €     

Résultat supérieur ou égal à 70 et inférieur à 71 25% 6 250,19 €       

Résultat inférieur à 70 0% -  €                 

Pourcentage 

de stagiaires à 

l'entrée de 

niveau Vbis et 

VI

Taux 

d'abandons 

(dont sorties 

en période 

d'essai et 

sorties sans 

solution) sur 

l'ensemble 

des sorties

Taux de 

sorties 

positives (en 

emploi, 

alternance et 

formation), 

avec post-

suivi
 

 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
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. 



 
 

 
Déclaré Retenu

[A] [B]

Coûts de mise en œuvre de l'action de base

60 Achats 107 500 € 107 500 €

61 Services extérieurs 627 094 € 627 094 €

62 Autres services extérieurs 231 000 € 231 000 €

63 Impôts, taxes et versements assimilés 212 978 € 212 978 €

64 Charges de personnel 1 894 455 € 1 894 455 €

65 Autres charges de gestion courante 0 € 0 €

66 Charges financières 0 € 0 €

67 Charges exceptionnelles (nature à préciser) 0 € 0 €

68 Dotations aux amortissements 36 500 € 36 500 €

86 Valeurs inactives 179 710 € 179 710 €

Total coûts de mise en œuvre [1] 3 289 236 € 3 289 236 €

0,00 € 0,00 €

Recettes action de base

Collectivités territoriales 447 766 € 447 766 €

Autres fonds publics 1 124 575 € 1 124 575 €

Entreprises et OPCA 287 148 € 287 148 €

Mises à disposition 179 710 € 179 710 €

Autres recettes 0 € 0 €

Total recettes [2] 2 039 199 € 2 039 199 €

Montant total de la compensation [3]= [1]-[2] 1 250 037 € 1 250 037 €

Dont financement PIC 2019 160 000 € 160 000 €

Dont fnancement Région 2019 1 090 037 € 1 090 037 €
 

 
 

   
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE) 
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