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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Investissement et  équipement dans les écoles et instituts  de formation en travail
social

L’article  L 451-2-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que  « la Région participe
également dans les conditions définies par une délibération du conseil régional, à leurs dépenses
d’investissement,  d’entretien  et  de  fonctionnement  des  locaux »  pour  les  établissements
dispensant des formations sociales initiales agréées par la Région.

Un seul appel à projets est lancé chaque année. En 2019, les demandes de subvention s’élèvent à
1,7 M€ et portent principalement sur l’amélioration et la modernisation des outils pédagogiques, et
l’aménagement des locaux (rénovation, réhabilitation et construction). 

La  base  subventionnable  des projets  retenus s’établit  à  1,4 M€.  Le  montant  des  subventions
d’équipements et d’investissement proposées pour les écoles et instituts de formation en travail
social s’élève au titre de l’année 2019 à 0,8 M€, soit un taux moyen de subvention de 57 %. 

Afin d’assurer le bon déroulement des formations, les écoles et les instituts peuvent être amenés à
réaliser des travaux sans attendre. C’est pourquoi, il est proposé d’accorder le démarrage anticipé
des projets suivants, par dérogation à l’article 17 du règlement budgétaire et financier : 

 dossier IRIS  n° EX045232 de l’IFSY (Département des Yvelines) et autorise la prise en
compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à compter du 15/07/2019, 

 dossier  IRIS  n°  EX046204  de  l’AEFPP et  autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses
éligibles à l’attribution de la subvention à compter du 19/08/2019. 

2.        Equipement sécurisation dans les écoles et instituts de formations sanitaires et    
sociales 

Afin de sécuriser l’accès aux sites de formation, un appel à projets a été reconduit en 2019 pour
recenser les besoins d’équipement  des instituts  et  écoles de formations sanitaires et  sociales
(système de vidéosurveillance, badgeuses pour contrôler les entrées, changement de portes, par
exemple). La  base  subventionnable  de  ces  projets  s’élève  à  0,232 M€ (annexes  3  et  4).  La
subvention régionale accordée s’élève à 0,143 M€, soit un taux moyen d’intervention régionale de
62 %. 

Par dérogation à l’article 17 du règlement budgétaire et financier, le démarrage anticipé du projet
du centre hospitalier de Rambouillet (dossier IRIS n°EX045254) est demandé avec autorisation de
prise en compte des dépenses éligibles à compter du 1er septembre 2019 . 

3. Simulation en santé interdisciplinaire à destination des étudiants en soins infirmiers

La Région a adopté en mars 2019 un règlement d’intervention pour la généralisation des séances
interdisciplinaires de simulation en santé entre étudiants en  formation sanitaire et en médecine
(CP  2019-119  du  20  mars  2019)  afin  d’accompagner  le  développement  de  méthodes
pédagogiques innovantes dans les formations sanitaires. Ce règlement définit les modalités et les
conditions d’attribution de l’aide en fonctionnement et en investissement.

Ces projets élaborés avec les IFSI, les universités et les hôpitaux permettent d’offrir aux étudiants
des conditions de simulation particulièrement favorables et au plus près de la réalité grâce à la
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constitution d’équipes pluridisciplinaires. Les co-financements mobilisés par les acteurs assurent la
réalisation des projets.

Un premier appel à projets a été lancé en avril 2019 pour la formation infirmier. Parmi les quatre
dossiers reçus, trois ont été déclarés éligibles. 

Au  global  pour  ces  trois  projets,  le  financement  régional  s’élève  à  0,141 M€ au  titre  du
fonctionnement et 0,499 M€ au titre de l’investissement, permettant de former 1 712 étudiants en
soins infirmiers. Lors de ces séances de simulation interdisciplinaires, 829 étudiants en médecine
seront formés grâce au soutien des universités. La participation régionale, modulée en fonction de
la part que représentent les étudiants en soins infirmiers sur l’ensemble des étudiants, varie, selon
les dossiers, de 57 % à 70 % du coût des projets. 

Pour chaque projet, deux fiches projet sont annexées, une pour le fonctionnement et l’autre pour
l’investissement. 

Il  est proposé d’approuver la convention type relative à la simulation (figurant en annexe 5) et
d’affecter pour les écoles et instituts de formation du secteur sanitaire (annexes 6 et 7) les crédits
nécessaires à la réalisation des projets.

4. Réalisation  d’une  vidéo  pour  mettre  en  avant  l’action  régionale  en  faveur  des
formations sanitaires et sociales 

Les  formations  et  les  métiers  du  sanitaire  et  du  social  connaissent  aujourd’hui  une  baisse
d’attractivité alors que les besoins en emploi sur les territoires sont importants. La communication
sur  les  formations  et  les  métiers  constitue  un  des  leviers  pour  donner  envie  aux  Franciliens
d’exercer ces métiers et de s’y former.

L’action de la Région est particulièrement forte et globale dans les formations de ce secteur et
permet  d’accompagner  les  étudiants  pendant  leur  formation  (financement  des  formations,
bourses…) mais reste  trop méconnue.  En valorisant  et  faisant  connaître  l’action  régionale en
faveur  des  formations  sanitaires  et  sociales,  l’objectif  est  de  lever  des  freins  à  l’entrée  en
formation.

Il  est proposé de confier à un prestataire la réalisation d’une vidéo et, pour ce faire, d’affecter
15 000 €.

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

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES - INVESTISSEMENTS ET
ÉQUIPEMENTS DU SOCIAL - SÉCURISATION DES ÉCOLES ET

INSTITUTS - SIMULATION EN SANTÉ

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 de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les
articles D 4383-1 et suivants ;

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ;

VU le code du travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU le code de la commande publique ;

VU la délibération n° CR 72-14 du 21 novembre 2014 relative au dispositif-cadre pour le soutien
régional à l’investissement immobilier et à l’équipement dans les centres de formation en travail
social, et à l’équipement des centres de formation paramédicale et maïeutique ;

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 à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ; 

VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relative au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 « une ambition pour répondre aux défis de demain » ;

VU la délibération n° CP 2019-119 du 20 mars 2019 relative au règlement d’intervention pour les
autorisations des formations paramédicales et règlement d’intervention de la simulation santé ;

VU le budget de la région Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;
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VU le rapport n°CP 2019-380 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Investissement et équipement dans les écoles et instituts de formation en travail
social

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « investissement  et  équipement  des
établissements dispensant des formations initiales dans le secteur social » au financement des
projets détaillés en annexes 1 et 2 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un
montant total maximum prévisionnel de 797 670 € au titre du budget 2019.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CR 72-14 en date du
21 novembre 2014, et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  797  670  €  disponible  sur  le
chapitre 901 « Formation professionnelle et  apprentissage »,  code fonctionnel  13 « Formations
sanitaires  et  sociales »,  programme  HP13-002  « Formations  sociales »,  action  11300204
« Investissement dans les écoles et instituts de formations sociales » du budget 2019.

Article 2 : Sécurisation dans les écoles et instituts de formation paramédicaux, maïeutiques
et en travail social

Décide  de  participer  au  titre  des  dispositifs  « équipement  des  établissements
conventionnés  dispensant  des  formations  dans  le  secteur  paramédical  et  maïeutique »  et
« investissement et équipement des établissements dispensant des formations initiales dans le
secteur social » au financement des projets de sécurité détaillés en annexes 3 et 4 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant total maximum prévisionnel de 142 552 €
au titre du budget 2019. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention type approuvée par la délibération n° CR 72-14 du 21
novembre 2014, et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  142  552  €  disponible  sur  le
chapitre 901 « Formation professionnelle et  apprentissage »,  code fonctionnel  13 « Formations
sanitaires et sociales », programme HP13-005 « Sécurisation des écoles et instituts de formations
sanitaires  et  sociales »,  action  11300501  « Sécurisation  des  écoles  et  instituts  de  formations
sanitaires et sociales » du budget 2019.

Article 3 : Simulation interdisciplinaire à destination des étudiants en formation sanitaire  

Décide de participer au titre du dispositif « règlement d’intervention pour la généralisation
de séances interdisciplinaires de simulation en santé entre étudiants sanitaires et étudiants en
médecine » au financement des projets détaillés en annexe 5 et 6 à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant  total  maximum prévisionnel  de 640 960 € au titre  du
budget 2019. 

Approuve la convention type simulation jointe en annexe 7 à la présente délibération. 
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Subordonne  le  versement  de  la  subvention  aux  bénéficiaires  à  la  signature,  d’une
convention conforme à la convention type visée à l’alinéa précédent, et autorise la Présidente du
conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme d’un  montant  de  499 465  €  disponibles  sur  le
chapitre 901 « Formations professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations
sanitaires  et  sociales »,  programme  HP  13-001  « Formations  sanitaires »,  action  11300104
« Equipement des écoles et instituts de formations sanitaires » du budget 2019.  

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  141 495  €  disponibles  sur  le  chapitre  931
« Formations professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations sanitaires et
sociales », programme HP13-001 « Formations sanitaires », action 11300102 « Fonctionnement
des écoles et instituts de formations sanitaires » du budget 2019. 

Article 4 : Dérogation à l’article 17 du Règlement budgétaire et financier

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

Article 5 : Réalisation d’une vidéo pour mettre en avant l’action régionale en faveur des
formations sanitaires et sociales

Décide d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de 15 000 € sur le chapitre
931 « formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « formations sanitaires et
sociales », programme HP 13-003 « Mesures diverses », action 11300301 « Mesures diverses »
du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe à la délibération n°1  Tableau récapitulatif des
subventions investissement et équipement des centres de

formation en travail social
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Centres de formation en travail social

Subvention d'investissement et d'équipement au titre de l'exercice 2019

Dépt Etablissements 

Equipement Investissement

N° dossier IRIS

Informatique

75

ETSUP 67,20% EX046206, EX046207

SAINT-HONORE 57,60% EX046179, EX046181

ECOLE NORMALE SOCIALE 59,20% EX046183, 19007499

69,60%

40,00% EX045405

Total 75 62,84% 0,00 0,00

78

79,20% EX045232

57,60%

Total 78 59,27% 0,00 0,00

92

L'HORIZON 54,40% EX045815, EX045816

INITIATIVES 20,00% EX045831

54,40%

TOTAL 92 54,00%

93 27,20% EX045406

TOTAL 93 27,20%

Total Ile de France 57,08%

Base 
subventionnable

Subvention 
Région

% de 
financemen
t régional
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e
n
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e
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t
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a
t
i
v
e
 
d
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l
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d
e
m
a
n
d
e
 
(
m
e
s
 
d
é
m
a
r
c
h
e
s
)

Mobilier et 
matériels 

pédagogiques

Mise en 
conformité 
électrique

Rénovation 
et  

réhabilitation

Constructio
n, 

extension

Autres 
travaux

74 218,00 49 874,00 14 527,00 35 347,00

24 368,00 14 036,00 14 036,00

98 417,00 58 263,00 58 263,00

AEFPP  ASS ECOLE 
FORMATION PSYCHO-
PEDAGOGIQUE

170 314,00 118 539,00 77 113,00 41 426,00 EX046204, EX046157, 
EX045102

EPSS  ECOLE PRATIQUE 
SERVICE SOCIAL

43 258,00 17 304,00 17 304,00

410 575,00 258 016,00 181 243,00 41 426,00 35 347,00

DEPARTEMENT DES 
YVELINES - INSTITUT DE 
FORMATION SOCIALE DES 
YVELINES

13 217,00 10 468,00 10 468,00

SAUVEGARDE DE 
L'ENFANCE, DE 
L'ADOLESCENT ET DE 
L'ADULTE EN YVELINES - 
BUC RESSOURCES

158 027,00 91 022,00 21 711,00 69 311,00
EX045228, EX045202, 
EX045231, EX045230, 
EX045229

171 244,00 101 490,00 21 711,00 10 468,00 69 311,00

43 283,00 23 545,00 3 158,00 20 387,00

9 481,00 1 896,00 1 896,00

ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL 
 RECHERCHES SOCIALES 754 401,00 410 395,00 155 629,00 77 690,00 21 577,00 41 582,00 99 077,00 14 840,00

EX045824, EX045822, 
EX045823, EX045817, 
EX045818, EX045821, 
EX045820, EX045819

807 165,00 435 836,00 157 525,00 80 848,00 21 577,00 61 969,00 99 077,00 14 840,00

CENTRE D'ÉTUDES ET DE 
RECHERCHES POUR LA 
PETITE ENFANCE 
(C.E.R.P.E.)

8 558,00 2 328,00 2 328,00

8 558,00 2 328,00 2 328,00

1 397 542,00 797 670,00 362 807,00 91 316,00 63 003,00 166 627,00 99 077,00 14 840,00
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Annexe à la délibération n°2  Fiches projet Investissement et
équipement des centres de formation en travail social
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DOSSIER N° 19007499 - 2019 EQUIP-INV ECOLE NORMALE SOCIALE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

27 042,00 € TTC 59,20 % 16 009,00 € 

Montant total de la subvention 16 009,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE NORMALE SOCIALE
Adresse administrative : 2 RUE DE TORCY

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Claude ALLENBACH, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Achat d'un serveur et matériel informatique
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Achat d'un serveur et matériel informatique ( écrans, projecteurs...) 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 32 587 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 27 042 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 74 %
L'assiette éligible = 27 042 x 74 % = 20 011 €
Le calcul de la subvention régionale = 20 011 x 80 % = 16 009 €.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

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 %

matériel informatique 32 587,00 100,00%
Total 32 587,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

subvention Région Ile-de-
France

16 009,00 49,13%

fonds propres 16 578,00 50,87%
Total 32 587,00 100,00%
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DOSSIER N° EX046207 - 2019-EQUIP-INV ETSUP

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

21 618,00 € TTC 67,20 % 14 527,00 € 

Montant total de la subvention 14 527,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL 

SOCIAL
Adresse administrative : 8 VLA DU PARC DE MONTSOURIS

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Catherine SCORDIA, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Digitalisation des parcours pédagogiques.
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’école veut s’équiper d’ordinateurs portables à mettre à disposition des étudiants pour leur permettre de 
suivre les programmes de formations dispensés à distance (FOAD). Une salle doit être réaménagée et 
équipée de matériel numérique.
Dans ce cursus de digitalisation, l’ETSUP doit acquérir un logiciel permettant de créer des modules de 
formation.
Le centre de documentation doit changer la version de son système informatique afin de mettre en ligne 
l’ensemble des ressources documentaires pour les étudiants avec l’objectif de répondre à la digitalisation 
de la pédagogie. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 37 928 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 21 618 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 84 %
L'assiette éligible = 21 618 x 84 % = 18 159 €
Le calcul de la subvention régionale = 18 159 x 80 % = 14 527 €.



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 %

Acquisition de matériels 
informatiques,audiovisuels, 
logiciels et création d'un 
portail numérique

37 928,00 100,00%

Total 37 928,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

14 527,00 38,30%

Fonds propres 23 401,00 61,70%
Total 37 928,00 100,00%
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DOSSIER N° EX046206 - 2019 EQUIP-INV ETSUP

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

52 600,00 € TTC 67,20 % 35 347,00 € 

Montant total de la subvention 35 347,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL 

SOCIAL
Adresse administrative : 8 VLA DU PARC DE MONTSOURIS

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Catherine SCORDIA, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Projet de réaménagement du site d'Arcueil.
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Projet de réaménagement du site d'Arcueil pour améliorer les conditions de travail des étudiants et des 
salariés.
Des travaux sont à prévoir dans les salles de formations et des bureaux pour l'installation des stores. 
Création d'une nouvelle salle de formation en coupant la cuisine des salariés en deux.
Réalisation de quelques travaux de sécurité avec la création d'un mur de soutien de la rampe handicapé, 
la mise en place de portes automatiques et le changement des blocs de secours défaillants. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 92 281€
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de  52 600€
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 84 %
L'assiette éligible = 52 600 x 84 % = 44 184€
Le calcul de la subvention régionale = 44 184 x 80 % = 35 347 €.



Localisation géographique : 
 ARCUEIL

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 %

Aménagement 92 281,00 100,00%
Total 92 281,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

35 347,00 38,30%

Fonds propres 56 934,00 61,70%
Total 92 281,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX046204 - 2019 EQUIP-INV ECOLE DE FORMATION PSYCHO-PEDAGOGIQUE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

59 520,00 € TTC 69,60 % 41 426,00 € 

Montant total de la subvention 41 426,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AEFPP  ASS ECOLE FORM PSYCHO 

PEDAGOGIQUE
Adresse administrative : 24/26 RUE LOUIS ARMAND

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE-CHRISTINE DAVID, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de mise aux normes électriques
 
Dates prévisionnelles : 19 août 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  travaux urgents qui doivent être réalisés en site non occupé avant la 
rentrée des étudiants.

Description : 
Suite au passage de la commission de sécurité, le compteur électrique principal doit être changé ce qui 
entraînera des incidences sur le système de sécurité incendie et le déclenchement des portes DAS 
(dispositif actionné de sécurité) ainsi qu'une modification de l'entrée des sanitaires du rez-de-chaussée. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 66 134 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 59 520 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 87 %
L'assiette éligible = 59 520 x 87 % = 51 782 €
Le calcul de la subvention régionale = 51 782 x 80 % = 41 426 €.



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 %

Travaux de rénovation et 
réhabilitation

66 134,00 100,00%

Total 66 134,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

41 426,00 62,64%

Fonds propres 24 708,00 37,36%
Total 66 134,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX046183 - 2019 EQUIP-INV ECOLE NORMALE SOCIALE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

71 375,00 € TTC 59,20 % 42 254,00 € 

Montant total de la subvention 42 254,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE NORMALE SOCIALE
Adresse administrative : 2 RUE DE TORCY

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Claude ALLENBACH, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : achat de mobilier et de matériel informatique et audiovisuel
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Achat de mobilier (tables et chaises), de matériel informatique et audiovisuel pour l'installation d'un 
système de visioconférence et la création d'un campus numérique, achat d'un logiciel d'inscription en 
ligne.   
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 71 375 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 71 375 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 74 %
L'assiette éligible = 71 375 x 74 % = 52 818 €
Le calcul de la subvention régionale = 52 818 x 80 % = 42 254 €.

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 %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

18 980,00 26,59%

Acquisition de mobiliers 52 395,00 73,41%
Total 71 375,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

42 254,00 59,20%

Fonds propres 29 121,00 40,80%
Total 71 375,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX046181 - 2019 EQUIP-INV CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

16 550,00 € TTC 57,60 % 9 533,00 € 

Montant total de la subvention 9 533,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION POUR LA GESTION DU 

CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE
Adresse administrative : 42-44  RUE DE ROMAINVILLE

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Régis DESNOUS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Poursuivre la modernisation et le renouvellement du parc  informatique.
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Achat d'ordinateurs et écrans pour renouveler le parc informatique.  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 21 776 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 16 550 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 72 %
L'assiette éligible = 16 550 x 72 % = 11 916 €
Le calcul de la subvention régionale = 11 916 x 80 % = 9 533 €.

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 %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

21 776,00 100,00%

Total 21 776,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

9 533,00 43,78%

Fonds propres 12 243,00 56,22%
Total 21 776,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX046179 - 2019 EQUIP-INV CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

7 818,00 € TTC 57,60 % 4 503,00 € 

Montant total de la subvention 4 503,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION POUR LA GESTION DU 

CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE
Adresse administrative : 42-44  RUE DE ROMAINVILLE

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Régis DESNOUS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Modernisation des équipements informatiques
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Achat d'un projecteur LCD avec écran de projection.  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 9 896 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 7 818 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 72 %
L'assiette éligible = 7 818 x 72 % = 5628 €
Le calcul de la subvention régionale = 5 628 x 80 % = 4 503 €.

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 %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

9 896,00 100,00%

Total 9 896,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

4 503,00 45,50%

Fonds propres 5 393,00 54,50%
Total 9 896,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX046157 - 2019 EQUIP-INV ECOLE DE FORMATION PSYCHO PEDAGOGIQUE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

57 754,00 € TTC 69,60 % 40 197,00 € 

Montant total de la subvention 40 197,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AEFPP  ASS ECOLE FORM PSYCHO 

PEDAGOGIQUE
Adresse administrative : 24/26 RUE LOUIS ARMAND

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur David LEFER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Projet de numérisation de la formation pour rendre une majorité des cours accessibles à 
distance.
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Projet de numérisation de la formation pour rendre une majorité des cours accessibles à distance afin de 
privilégier des temps de face à face. Ce projet va nécessiter de renforcer les équipements matériels de 
l’EFPP, en termes d’ordinateurs portables qui seront prêtés aux étudiants sur les temps de présence au 
sein de l’école, mais également de caméras numériques, d'un abonnement à des classes virtuelles, d'un 
système de vidéoconférence et d'un accompagnement professionnel pour la réalisation des cours en 
numérique.  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 57 754 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 57 754 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 87 %
L'assiette éligible = 57 754 x 87 % = 50 246 €
Le calcul de la subvention régionale = 50 246 x 80 % = 40 197 €.



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 %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

57 754,00 100,00%

Total 57 754,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

40 197,00 69,60%

Fonds propres 17 557,00 30,40%
Total 57 754,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045831 - 2019 - EQUIPT - INVEST - INITIATIVES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

9 481,00 € TTC 20,00 % 1 896,00 € 

Montant total de la subvention 1 896,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INITIATIVES
Adresse administrative : 43 BD MARECHAL JOFFRE

92340 BOURG-LA-REINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Margot TANDT-NOWAK, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition matériel informatique, vidéo et audio
 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
1/ Equipement en matériel audio et vidéo pour e-learning, d'une salle d'enregistrement et de salles de 
cours.
2/ Renouvellement de 20 postes informatiques au centre de ressources pour les étudiants.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 24 645 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 9 481 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 25 %.
L'assiette éligible = 9 481 € x 25 % = 2 370 €.
Le calcul de la subvention régionale = 2 370 € x 80% = 1 896 €.

Localisation géographique : 
 BOURG-LA-REINE



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 %

Acquisition matériels audio-
vidéo équipt e-learning

8 816,00 35,77%

Acquisition matériel 
informatique

15 829,00 64,23%

Total 24 645,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

1 896,00 7,69%

Fonds propres 22 749,00 92,31%
Total 24 645,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045824 - 2019 - EQUIPT - INVEST- ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

182 127,00 € TTC 54,40 % 99 077,00 € 

Montant total de la subvention 99 077,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Construction extension du Centre de ressources documentaires à Neuilly sur Marne
 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Construction d'une extension pour relocaliser le Centre de Ressources Documentaires qui actuellement 
ne peut plus accueillir d'étudiants car situé dans un bâtiment qui n'est pas aux normes de sécurité. Dépôt 
d'un permis de construire et suivi des travaux par un cabinet d'architecte. Démolition de cloisons 
existantes, travaux de terrassement, travaux de construction.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 204 637 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 182 127 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 68 %.
L'assiette éligible = 182 127 € € x 68 % = 123 846 €.
Le calcul de la subvention régionale = 123 846 € x 80% = 99 077 €.



Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

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 de rénovation et 
réhabilitation

204 637,00 100,00%

Total 204 637,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

99 077,00 48,42%

Fonds propres 105 560,00 51,58%
Total 204 637,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045822 - 2019 - EQUIPT - INVESTl - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

27 279,00 € TTC 54,40 % 14 840,00 € 

Montant total de la subvention 14 840,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Pose cloison mobile dans l'amphithéâtre du site de Montrouge
 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fourniture et pose d'un mur mobile dans l'amphithéâtre.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 30 651 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 27 279 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 68 %.
L'assiette éligible = 27 279  € x 68 % = 18 550 €.
Le calcul de la subvention régionale = 18 550 € x 80% = 14 840 €.

Localisation géographique : 
 MONTROUGE



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 de rénovation et 
réhabilitation

30 651,00 100,00%

Total 30 651,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

14 840,00 48,42%

Fonds propres 15 811,00 51,58%
Total 30 651,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045821 - 2019 - EQUIPT - INVEST - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

239 628,00 € TTC 54,40 % 130 358,00 € 

Montant total de la subvention 130 358,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition matériel audio-video et déploiement wifi pour le site de Montrouge
 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Amélioration et modernisation des outils pédagogiques : déploiement d'une solution WIFI et alimentation 
des salles de cours et des amphithéâtres en audiovisuel et vidéo.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 269 145 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 239 628 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 68 %.
L'assiette éligible = 239 628 € x 68 % = 162 947 €.
Le calcul de la subvention régionale = 162 947 € x 80% = 130 358 €.

Localisation géographique : 



 MONTROUGE

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 %

Equipement WIFI, matériel 
vidéo-audio

269 145,00 100,00%

Total 269 145,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

130 358,00 48,43%

Fonds propres 138 787,00 51,57%
Total 269 145,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045820 - 2019 - EQUIPT - INVEST - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

46 454,00 € TTC 54,40 % 25 271,00 € 

Montant total de la subvention 25 271,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition matériel informatique pour les deux sites de formation
 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Achat de 90 ordinateurs pour le renouvellement progressif du parc informatique des salariés des deux 
sites. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 52 195 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 46 454 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 68 %.
L'assiette éligible = 46 454  € x 68 % = 31 589 €.
Le calcul de la subvention régionale = 31 589 € x 80% = 25 271 €.

Localisation géographique : 



 MONTROUGE
 NEUILLY-SUR-MARNE

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 %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

52 195,00 100,00%

Total 52 195,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 271,00 48,42%

Fonds propres 26 924,00 51,58%
Total 52 195,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045819 - 2019 - EQUIPT - INVEST - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

142 812,00 € TTC 54,40 % 77 690,00 € 

Montant total de la subvention 77 690,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition mobilier salles de cours pour le site de Montrouge
 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fourniture et pose de tables et de chaises pour l'ensemble des salles de cours.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 160 463 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 142 812 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 68 %.
L'assiette éligible = 142 812 € x 68 % = 97 112 €.
Le calcul de la subvention régionale = 97 112 € x 80% = 77 690 €.

Localisation géographique : 
 MONTROUGE



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 %

Acquisition de mobiliers 160 463,00 100,00%
Total 160 463,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

77 690,00 48,42%

Fonds propres 82 773,00 51,58%
Total 160 463,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045818 - 2019 - EQUIPT - INVEST - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

8 742,00 € TTC 54,39 % 4 755,00 € 

Montant total de la subvention 4 755,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise aux normes sécurité du site de Montrouge
 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation de blocs de secours complémentaires suite aux recommandations de la commission de 
sécurité. Rajout de blocs d'ambiance étanches au niveau de l'escalier de secours et sur le toit terrasse 
avec création d'une ligne spécifique.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 9 822 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 8 742 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 68 %.
L'assiette éligible = 8 742 € x 68 % = 5 944 €.
Le calcul de la subvention régionale = 5 944  € x 80% = 4 755 €.



Localisation géographique : 
 MONTROUGE

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 de rénovation et 
réhabilitation

9 822,00 100,00%

Total 9 822,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

4 755,00 48,41%

Fonds propres 5 067,00 51,59%
Total 9 822,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045817 - 2019 - EQUIPT - INVEST - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

30 923,00 € TTC 54,40 % 16 822,00 € 

Montant total de la subvention 16 822,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise aux normes sécurité sur les deux sites de formation
 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise en place de blocs autonomes de sécurité et création d'un désenfumage dans la cage d'escalier. 
Remise en état du fonctionnement de l'éclairage de sécurité dans l'ensemble de l'établissement et 
ouverture sur toit béton pour trémie d'exutoire.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 34 745 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 30 923 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 68 %.
L'assiette éligible = 30 923 € x 68 % = 21 028 €.
Le calcul de la subvention régionale = 21 028 € x 80% = 16 822 €.

Localisation géographique : 



 MONTROUGE
 NEUILLY-SUR-MARNE

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 de rénovation et 
réhabilitation

34 745,00 100,00%

Total 34 745,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

16 822,00 48,42%

Fonds propres 17 923,00 51,58%
Total 34 745,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045816 - 2019 - EQUIPT - INVEST - L'HORIZON

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

5 806,00 € TTC 54,39 % 3 158,00 € 

Montant total de la subvention 3 158,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'HORIZON
Adresse administrative : 6   RUE PAUL BERT

92240 MALAKOFF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Valérie NAEYE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipement : Renouvellement de mobilier - Pose de stores
 
Dates prévisionnelles : 20 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
- Pose de stores.
- Renouvellement de mobilier scolaire et cafétéria.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 7 318 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 5 806 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 68 %.
L'assiette éligible = 5 806 € x 68 % = 3 948 €.
Le calcul de la subvention régionale = 3 948 € x 80% = 3 158 €.

Localisation géographique : 
 MALAKOFF

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 %

Acquisition de mobiliers 3 532,00 48,26%
Pose de stores 3 786,00 51,74%

Total 7 318,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

3 158,00 43,15%

Fonds propres 4 160,00 56,85%
Total 7 318,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045815 - 2019 - EQUIPT - INVEST- L'HORIZON

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

37 477,00 € TTC 54,40 % 20 387,00 € 

Montant total de la subvention 20 387,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'HORIZON
Adresse administrative : 6   RUE PAUL BERT

92240 MALAKOFF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Valérie NAEYE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Rénovation du bâti du centre de formation
 
Dates prévisionnelles : 20 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
1. Amélioration de la performance énergétique (2ème et dernière tranche) : changement de 39 radiateurs 
dans les bureaux et les couloirs - Modèles autonomes et thermo-régulés.
2. Isolation thermique et phonique : changement des fenêtres en façade (3ème tranche sur 5, soit 50% 
réalisé).
3. Création d'évacuation du trop plein en toiture pour résolution de fuite au niveau des chéneaux de toit 
par débord.
4. Pose d'oculus de sécurité sur 4 portes pour assurer la sécurité de l'évacuation des personnes.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 48 847 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 37 477 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 68 %.
L'assiette éligible = 37 477 € x 68% = 25 484 €.
Le calcul de la subvention régionale = 25 484 € x 80% = 20 387 €.



Localisation géographique : 
 MALAKOFF

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 de rénovation 48 847,00 100,00%
Total 48 847,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 387,00 41,74%

Fonds propres 28 460,00 58,26%
Total 48 847,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045406 - 2019 EQUIPEMENT-INVESTISSEMENT-CENTRE D'ÉTUDES ET DE 
RECHERCHES POUR LA PETITE ENFANCE (C.E.R.P.E.)

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

8 558,00 € TTC 27,20 % 2 328,00 € 

Montant total de la subvention 2 328,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CERPE  CTRE ETUDE RECHERCHE 

PETITE ENFANCE
Adresse administrative : 52 RUE CHARLES TILLON

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Françoise FAVEL, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériel de bureau, le renouvellement partiel du parc informatique et 
l'acquisition de mobilier.
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 1 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet a pour objectif d'améliorer les conditions d'études des étudiants par l'acquisition de matériel de 
bureau, le renouvellement partiel du parc informatique et l'acquisition de mobilier. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 10 292 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 8 558 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 34 %
L'assiette éligible = 8 558 x 34 % = 2 910 €
Le calcul de la subvention régionale = 2 910 € x 80 % = 2 328 €

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE



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 %

Acquisition de licences 
informatiques

481,00 4,67%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

5 747,00 55,84%

Acquisition de mobiliers 3 794,00 36,86%
Acquisition de petits 
équipements

270,00 2,62%

Total 10 292,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

2 328,00 22,62%

Fonds propres 7 964,00 77,38%
Total 10 292,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045405 - 2019 EQUIPEMENT-INVESTISSEMENT ECOLE PRATIQUE DE SERVICE 
SOCIAL

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

43 258,00 € TTC 40,00 % 17 304,00 € 

Montant total de la subvention 17 304,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EPSS  ECOLE PRATIQUE SERVICE 

SOCIAL
Adresse administrative : 139  BOULEVARD DU MONTPARNASSE

75006 PARIS 06 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Olivier HUET, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'outils permettant le développement de la FOAD (formation ouverte à 
distance).
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 1 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet a pour objectif :

 - le développement de la FOAD (formation ouverte à distance) avec l'abonnement sur la plate-forme LMS 
(learning management system), ainsi que l'acquisition des logiciels pédagogiques associés, l'acquisition 
du matériel nécessaire à la conception et la modélisation des parcours e-learning, la mise en œuvre de 
"classes virtuelles" et de webinaire.

 - l'acquisition de logiciels pour accompagner les équipes pédagogiques et administratives dans la 
mutation digitale (Licences Dokéos/Gomo + PC i7 + tableau numérique + webcam + casques).

- le suivi et l'animation des réseaux sociaux ou forums de la plateforme d'e-learning ainsi que l'animation 
et la saisie en live durant les salons, forums des lycées... de promotion des métiers du Travail Social. 
(Smartphones + Tablettes + iMac)



- l'amélioration et la modernisation des outils pédagogiques (Chaises avec tablettes, appareils photo...) 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 51 432  €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 43 258  €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 50 %
L'assiette éligible = 43 258 x 50 % = 21 630 €
Le calcul de la subvention régionale = 21 630 € x 80 % = 17 304 €

Localisation géographique : 
 CERGY

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 %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

2 833,00 5,51%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

45 975,00 89,39%

Acquisition de mobiliers 2 624,00 5,10%
Total 51 432,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

17 304,00 33,64%

Fonds propres 34 128,00 66,36%
Total 51 432,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045232 - 2019 - EQUIP-INV - DEPARTEMENT DES YVELINES / INSTITUT DE 
FORMATION SOCIALE DES YVELINES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204132-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

13 217,00 € TTC 79,20 % 10 468,00 € 

Montant total de la subvention 10 468,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES
Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT

78012 VERSAILLES 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : RENOVATION DU FOYER DES ETUDIANTS
 
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 15 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le foyer des étudiants est vétuste, face à l'urgence, le centre de 
formation souhaite qu'il soit refait avant la rentrée des étudiants en septembre 2019.

Description : 
Le foyer étudiants est vétuste, l'IFSY souhaite remplacer le mobilier ( tables, chaises, banquettes). Le 
mobilier choisi serait donc le même que celui mis en place dans les cafeterias des différents sites du 
Département, dans un soucis d'homogénéité de l'accueil. Les prestataires choisis sont ceux de l'UGAP 
porteur du marché des tables et Acca, porteur du marché des chaises et banquettes. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 19 956 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 13 217 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 99%
L'assiette éligible = 13 217 € x 99 %= 13 085 €
Le calcul de la subvention régionale = 13 085 € x 80% = 10 468 €



Localisation géographique : 
 VERSAILLES

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 %

Acquisition de mobiliers : 
Banquettes, Fauteuils et 
Tables

19 956,00 100,00%

Total 19 956,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

10 468,00 52,46%

Fonds propres 9 488,00 47,54%
Total 19 956,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045231 - 2019 - EQUIP-INV - SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENT 
ET DE L'ADULTE EN YVELINES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

16 303,00 € TTC 57,60 % 9 390,00 € 

Montant total de la subvention 9 390,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE 

L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN 
YVELINES

Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES
78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Véronique de PREVILLE, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : RENOVATION DES RESEAUX COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES A BUC 
RESSOURCES
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Travaux de rénovation et réhabilitation des réseaux courants forts et courants faibles 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total du projet est estimé à 22 141 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 16 303 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 72%
L'assiette éligible = 16 303 € x 72% = 11 738 €
Le calcul de la subvention régionale = 11 738 € x 80% = 9 390 €

Localisation géographique : 



 BUC

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 %

Rénovation des réseaux 
extérieurs d'alimentation 
électrique des bâtiments A D 
et G

5 350,00 24,16%

Rénovation des réseaux 
courants faibles et 
informatiques bâtiments A B 
G

16 791,00 75,84%

Total 22 141,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

9 390,00 42,41%

Fonds propres 12 751,00 57,59%
Total 22 141,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045230 - 2019 - EQUIP-INV - SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENT 
ET DE L'ADULTE EN YVELINES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

73 146,00 € TTC 57,60 % 42 132,00 € 

Montant total de la subvention 42 132,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE 

L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN 
YVELINES

Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES
78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Véronique de PREVILLE, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Réhabilitation des environnements suite aux travaux réalisés sur la voie pompiers et 
extérieurs (Phase 2) - Reprise des appuis de fenêtres et étanchéité à BUC Ressources
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réhabilitation des environnements suite aux travaux réalisés sur la voie pompier (phase 2) et reprise des 
appuis de fenêtres 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total du projet est estimé à 99 342 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 73 146 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 72%
L'assiette éligible = 73 146 € x 72% = 52 665 €
Le calcul de la subvention régionale = 52 665 € x 80% = 42 132 €



Localisation géographique : 
 BUC

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 de rénovation et 
réhabilitation : voie pompiers 
et extérieurs - reprise des 
appuis de fenêtres

99 342,00 100,00%

Total 99 342,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

42 132,00 42,41%

Fonds propres 57 210,00 57,59%
Total 99 342,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045229 - 2019 - EQUIP-INV - SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENT 
ET DE L'ADULTE EN YVELINES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

17 659,00 € TTC 57,60 % 10 171,00 € 

Montant total de la subvention 10 171,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE 

L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN 
YVELINES

Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES
78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Véronique de PREVILLE, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Rénovation et réhabilitation des circuits de chauffage eau chaude sanitaire à BUC 
Ressources
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Chauffage eau chaude sanitaire : traitement anti-légionellose et traitement eau chaude sanitaire 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total du projet est estimé à 23 983 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 17 659 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 72%
L'assiette éligible = 17 659 € x 72% = 12 714 €
Le calcul de la subvention régionale = 12 714 € x 80% = 10 171 €

Localisation géographique : 



 BUC

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 de rénovation et 
réhabilitation des circuits de 
chauffage et eau chaude

23 983,00 100,00%

Total 23 983,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

10 171,00 42,41%

Fonds propres 13 812,00 57,59%
Total 23 983,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045228 - 2019 - EQUIP-INV - SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENT 
ET DE L'ADULTE EN YVELINES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

37 693,00 € TTC 57,60 % 21 711,00 € 

Montant total de la subvention 21 711,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE 

L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN 
YVELINES

Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES
78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Véronique de PREVILLE, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : EQUIPEMENTS INFORMATIQUES A BUC RESSOURCES
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Matériels informatiques bureaux cadres pédagogiques et salles de cours 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total du projet est estimé à 51 192 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 37 693 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 72%
L'assiette éligible = 37 693 € x 72% = 27 139 €
Le calcul de la subvention régionale = 27 139 € x 80% = 21 711 €

Localisation géographique : 
 BUC



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 51 192,00 100,00%
Total 51 192,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

21 711,00 42,41%

Fonds propres 29 481,00 57,59%
Total 51 192,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045202 - 2019 - EQUIP-INV - SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENT 
ET DE L'ADULTE EN YVELINES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

13 226,00 € TTC 57,60 % 7 618,00 € 

Montant total de la subvention 7 618,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE 

L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN 
YVELINES

Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES
78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Véronique de PREVILLE, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Rénovation et réhabilitation des menuiseries intérieures des bureaux pédagogiques du 
Bâtiment A de BUC Ressources
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Remplacement des anciennes portes des bureaux des niveaux 2 et 3 du Bâtiment A - Fourniture et pose 
de 24 portes coupes-feu 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total du projet est estimé à 17 962 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 13 226 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 72%
L'assiette éligible = 13 226 € x 72% = 9 523 €
Le calcul de la subvention régionale = 9 523 € x 80% = 7 618 €



Localisation géographique : 
 BUC

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 de rénovation et 
réhabilitation des menuiseries 
intérieures

17 962,00 100,00%

Total 17 962,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

7 618,00 42,41%

Fonds propres 10 344,00 57,59%
Total 17 962,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045102 - 2019 EQUIP-INV ECOLE DE FORMATION PSYCHO PEDAGOGIQUE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

53 040,00 € TTC 69,60 % 36 916,00 € 

Montant total de la subvention 36 916,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AEFPP  ASS ECOLE FORM PSYCHO 

PEDAGOGIQUE
Adresse administrative : 24/26 RUE LOUIS ARMAND

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE-CHRISTINE DAVID, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Achat d'un logiciel de gestion pédagogique et administrative.
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’école doit se munir d’un nouveau système d’information de l’administration et la gestion de la formation 
avec l’objectif de donner un accès sécurisé, aux normes RGPD, aux étudiants pour leurs informations 
administratives et pédagogiques. Ce système va permettre de sécuriser les accès aux cours numériques 
développés sur Moodle et en interne avec une facilité de gestion des tâches administratives pour 
l’ensemble des acteurs.  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 53 040 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 53 040 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 87 %
L'assiette éligible = 53 040 x 87 % = 46 145 €
Le calcul de la subvention régionale = 46 145 x 80 % = 36 916 €.



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 %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

53 040,00 100,00%

Total 53 040,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

36 916,00 69,60%

Taxe d'apprentissage 16 124,00 30,40%
Total 53 040,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045823 - 2019 - EQUIPT - INVEST - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

76 436,00 € TTC 54,40 % 41 582,00 € 

Montant total de la subvention 41 582,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de rénovation escalier de secours et paliers sur le site de Montrouge
 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Restauration d'un escalier de secours. Travaux au niveau de 5 paliers : dépose et enlèvement des tôles et 
mains-courantes, et renforcement des structures porteuses. Fabrication et pose d'une porte de sortie au 
rez-de-chaussée équipée d'une serrure anti-panique. Fabrication et pose de main-courante sur ecuyers 
sur le mur de l'escalier.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 85 884 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 76 436 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 68 %.
L'assiette éligible = 76 436 € x 68 % = 51 977 €.
Le calcul de la subvention régionale = 51 977 € x 80% = 41 582 €.



Localisation géographique : 
 MONTROUGE

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 de rénovation et 
réhabilitation

85 884,00 100,00%

Total 85 884,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

41 582,00 48,42%

Fonds propres 44 302,00 51,58%
Total 85 884,00 100,00%
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Annexe à la délibération n°3  Tableau récapitulatif
Sécurisation des centres de formation paramédicales,

maïeutiques et en travail social

2019-09-02 12:07:53 



Centres de formations sanitaires et sociales

Subvention sécurité au titre de l'année 2019

DépT Etablissement % 

75 AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 64,80% EX045718

Total 75 64,80%

77 CENTRE HOSPITALIER DE PROVINS 64,80% EX045733

Total 77 64,80%

78 CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET 67,20% EX045254

78 57,60% EX045255

Total 75 60,69%

92 CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL 60,00% EX045825

Total 92 60,00%

93 FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON 54,39% EX045402

93 54,40% EX045403

Total 93 54,40%

95 FONDATION LEONIE CHAPTAL 64,80% EX045404

95 60,00% EX045407

Total 95 63,69%

Total Ile de France 61,45%

Base 
subventionnable 

Subvention 
Région 

N° Dossier 
IRIS

61 408 € 39 792 €

61 408 € 39 792 €

9 279 € 6 013 €

9 279 € 6 013 €

8 162 € 5 485 €

SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN 
YVELINES - BUC Ressources

17 156 € 9 882 €

25 318 € 15 366 €

8 850 € 5 310 €

8 850 € 5 310 €

13 113 € 7 132 €

GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER THÉODORE 
SIMON 39 608 € 21 548 €

52 721 € 28 680 €

57 156 € 37 037 €

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS ET AIDES SOIGNANTS 
PONTOISE

17 255 € 10 353 €

74 411 € 47 390 €

231 987 € 142 552 €
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Annexe à la délibération n°4  Fiches projet sécurisation des
centres de formation paramédicales, maieutiques et en travail

social

2019-09-02 12:07:53 
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DOSSIER N° EX045254 - 2019 - SECURITE - CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

8 162,00 € TTC 67,20 % 5 485,00 € 

Montant total de la subvention 5 485,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER GENERAL 

RAMBOUILLET
Adresse administrative : 5-7 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

78514 RAMBOUILLET 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur JEAN MARC BOUSSARD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : SECURISATION DE L'ENTREE DE L'IFSI DU CH DE RAMBOUILLET
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence du projet qui devra être mis en place pour la rentrée scolaire de 
septembre 2019

Description : 
Sécurisation de la porte d'entrée par un système à badge pour les étudiants et système vidéo avec 
ouverture déportée au secrétariat pour les personnes extérieures à l'IFSI. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 8 162 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 8 162 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 84%
L'assiette éligible = 8 162 € x 84%= 6 856 €
Le calcul de la subvention régionale = 6 856 € x 80% = 5 485 €

Localisation géographique : 
 RAMBOUILLET



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 de sécurité 8 162,00 100,00%
Total 8 162,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

5 485,00 67,20%

Taxe d'apprentissage 2 677,00 32,80%
Total 8 162,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045403 - 2019 - SECURITE - GIP INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER 
THÉODORE SIMON

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

39 608,00 € TTC 54,40 % 21 548,00 € 

Montant total de la subvention 21 548,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION 

INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON
Adresse administrative : 19  AVENUE DE MAISON BLANCHE

93331 NEUILLY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Madame CHRISTINE MARCHAL, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'équipements et création d'aménagements afin d'optimiser la sécurité dans 
l'institut de formation
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 1 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
PROJET 1 : Création d'un cheminement piéton extérieur
L'objectif de ce projet est de protéger les piétons.
De nombreux étudiants viennent en transports en commun et doivent pénétrer sur le site de l'IFITS à 
pieds. Il n'existe pas de chemin piétonnier sur la zone d'entrée de l'établissement qui est par conséquent 
accidentogène et peu sécurisé lorsque les étudiants véhiculés pénètrent ou sortent du site de 
l'établissement.
Le présent projet permettra la création d'un chemin piéton avec l'éclairage nécessaire sur le fossé 
attenant à la zone d'entrée.

PROJET 2 : Eclairage de la zone de parking extérieur
L'enjeu est la protection des piétons.
Un partie de la zone de stationnement n'est pas pourvu d'éclairage, ce qui génère pour les étudiants et 
élèves, principalement lorsqu'il fait sombre, voire nuit, des chutes, des accidents de parcours (cheville 



foulée, etc...) et un sentiment d'insécurité.

PROJET 3 : Sécurisation des portes du rez-de-chaussée
L'objectif est la sécurisation des locaux du rez-de-chaussée en changeant le matériel devenu obsolète par 
du matériel neuf.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 40 560 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 39 608 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 68 %
L'assiette éligible = 39 608 x 68 % = 26 935 €
Le calcul de la subvention régionale = 26 935 € x 80 % = 21 548 €

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

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 %

Création chemin pietonnier 28 636,00 70,60%
Eclairage parking extérieur 4 593,00 11,32%
Sécurisation des portes du 
RDC

7 331,00 18,07%

Total 40 560,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

21 548,00 53,13%

Fonds propres 19 012,00 46,87%
Total 40 560,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045407 - 2019 - SECURITE - PONTOISE-INSTITUT DE FORMATION EN SOINS 
INFIRMIERS ET AIDES SOIGNANTS

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

17 255,00 € TTC 60,00 % 10 353,00 € 

Montant total de la subvention 10 353,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS
Adresse administrative : 3 BIS AVENUE DE L'ILE-DE-FRANCE

95300 PONTOISE 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur ALEXANDRE AUBERT, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise en place d'un système de détection d'intrusion et d'appel d'urgence relié au PC de 
sécurité de l'établissement hospitalier de rattachement
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 1 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Projet de sécurisation des locaux des instituts de formation en soins infirmiers et d'aides soignants avec 
mise en place d’un système de détection d’intrusion et d’appel d’urgence relié au PC de sécurité de 
l'établissement hospitalier de rattachement. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 17 752 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 17 255 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 75 %
L'assiette éligible = 17 255 x 75 % = 12 941 €
Le calcul de la subvention régionale = 12 941 € x 80 % = 10 353 €

Localisation géographique : 
 PONTOISE



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 %

Acquisition d'un système de 
détection d'intrusion et 
d'appel d'urgence

17 752,00 100,00%

Total 17 752,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 353,00 58,32%

Taxe d'apprentissage 7 399,00 41,68%
Total 17 752,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045718 - 2019 - SECURITE - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS - 
Mise en place du plan particulier de mise en surêté de l'IFSI la Salpêtrière

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

61 408,00 € TTC 64,80 % 39 792,00 € 

Montant total de la subvention 39 792,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise en place du plan particulier de mise en surêté de l'IFSI la Salpêtrière (pose d'une 
alarme PPMS et de films protecteurs)
 
Dates prévisionnelles : 4 novembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
- Mise en place d'une alarme PPMS à l'IFSI Pitié Salpêtrière
- Pose de films protecteurs sur les portes d'entrée et les fenêtres dans ce même IFSI 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 61 408 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 61 408 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2014) est de 81 %
L'assiette éligible = 61 408 € x 81 % = 49 740 €
Le calcul de la subvention régionale = 49 740 x 80 % = 39 792 €.



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 %

Travaux de sécurité 61 408,00 100,00%
Total 61 408,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

39 792,00 64,80%

Fonds propres 11 759,26 19,15%
Taxe d'apprentissage 9 856,74 16,05%

Total 61 408,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045733 - 2019 - SECURITE - CENTRE HOSPITALIER LEON BINET - SECURISATION 
DE L'ENTREE PRINCIPALE DE L'IFSI

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

9 279,00 € TTC 64,80 % 6 013,00 € 

Montant total de la subvention 6 013,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CTRE HOSP PROVINS HOPITAL LEON 

BINET
Adresse administrative : ROUTE DE CHALAUTRE

77488 PROVINS 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Claude-Henri TONNEAU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Sécurisation de l'entrée de l'IFSI de Provins
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
- Asservissement de la porte d'entrée pour commande par interphone,
- Sécurisation des issues par l'installation de caméras de vidéosurveillance, 
- Installation d'un contrôle d'accès par badge. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 9 279 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 9 279 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2014) est de 81 %
L'assiette éligible = 9 279 € x 81 % = 7 516 €
Le calcul de la subvention régionale = 7 516 x 80 % = 6 013 €.

Localisation géographique : 



 PROVINS

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 9 279,00 100,00%
Total 9 279,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

6 013,00 64,80%

Fonds propres 3 266,00 35,20%
Total 9 279,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045825 - 2019 - SECURITE - CHD STELL- IFSI RUEIL MALMAISON

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

8 850,00 € HT 60,00 % 5 310,00 € 

Montant total de la subvention 5 310,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL 

STELL
Adresse administrative : 25 AVENUE PAUL DOUMER

92500 RUEIL-MALMAISON 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Yannick LORENTZ, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Sécurisation de l'accès à l'entrée principale
 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Sécurisation de l'entrée principale avenue Paul Doumer : installation d'un contrôle d'accès centralisé relié 
à un secrétariat par un visiophone.
Acquisition d'une imprimante à badges d'accès.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 14 000 € HT.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 8 850 € HT.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 75 %.
L'assiette éligible = 8 850 € x 75 % = 6 638 €.
Le calcul de la subvention régionale = 6 638 € x 80% = 5 310 €.



Localisation géographique : 
 RUEIL-MALMAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements de sécurité 14 000,00 100,00%
Total 14 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

5 310,00 37,93%

Fonds propres 8 690,00 62,07%
Total 14 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045402 - 2019 - SECURITE - FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

13 113,00 € TTC 54,39 % 7 132,00 € 

Montant total de la subvention 7 132,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST 

SIMON
Adresse administrative : 35 RUE DU PLATEAU

75958 PARIS 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Madame Isabelle BOUVIER, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Dispositif de fermeture intérieure, stores opaques et rideau métallique électrique.
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 1 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le diagnostic de sûreté a permis d'identifier les espaces et locaux permettant un confinement des 
étudiants et du personnel (y compris pour les personnes non déplaçables) en cas d’attaque terroriste.
Dans cette optique des aménagements sont nécessaires dans 6 zones de confinement possibles (salles 
101-102-103 et 201-202-203), il est prévu d'installer : 
- un dispositif de fermeture intérieure (loquet) pour 6 portes, permettant aux personnels et étudiants de 
s’enfermer de l’intérieur,
- la mise en place des stores opaques afin d' isoler les étudiants et personnel de l’extérieur et éviter qu'ils 
soient vus depuis la rue,
- un rideau métallique électrique qui ferme l’accès à l’accueil. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 14 100 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 13 113 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 68 %
L'assiette éligible = 13 113 x 68 % = 8 915 €



Le calcul de la subvention régionale = 8 915 € x 80 % = 7 132 €

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

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 %

Dispositif de fermeture 
intérieur

2 000,00 14,18%

Stores opaques 8 958,00 63,53%
Rideau métallique 3 142,00 22,28%

Total 14 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 132,00 50,58%

Fonds propres 6 968,00 49,42%
Total 14 100,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045404 - 2019 - SECURITE - FONDATION LEONIE CHAPTAL

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

57 156,00 € TTC 64,80 % 37 037,00 € 

Montant total de la subvention 37 037,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION LEONIE CHAPTAL
Adresse administrative : 19  RUE JEAN LURCAT

95200 SARCELLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ETIENNE FAVRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériel et d'outils numériques afin d'optimiser la sécurité du site de 
formation
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 1 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les instituts de formation d’infirmiers, d’aides-soignants et d’auxiliaires de puériculture sont situés dans un 
quartier de Sarcelles enclavé au bout d’une impasse. C’est un quartier où les mouvements sont nombreux 
notamment aux horaires des entrées et sorties des différentes écoles.
Un renforcement des moyens a été entrepris dans le plan de sécurisation dès 2016, il est prévu de 
poursuivre cette mise en sécurisation selon plusieurs axes :
1. Installation d’un rideau électrique (côté cafétéria des étudiants en rez de jardin)
2. Pose de 4 détecteurs de mouvements sur aile Vanves et de contrôle d’accès ascenseurs et bureaux 
par badges (R+2 et R+3)
3. Élaboration de plans 2D et 3 D pour orientation et évacuation des étudiants et élèves en cas d’incendie 
et/ou d’intrusion ou d’attaque (cadre du PPMS)
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 63 158 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 57 156 €



Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 81 %
L'assiette éligible = 57 156 x 81 % = 46 296 €
Le calcul de la subvention régionale = 46 296 € x 80 % = 37 037 €

Localisation géographique : 
 SARCELLES

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 %

Rideau électrique 3 134,00 4,96%
Missions de réalisation de 
plan informatiques liés à la 
sécurité incendie et au Plan 
de Particulier de mise en 
sécurité

7 608,00 12,05%

Modélisation de cartographie 
des hommes et de biens

20 556,00 32,55%

Détecteur de mouvement 31 860,00 50,44%
Total 63 158,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

37 037,00 58,64%

Fonds propres 26 121,00 41,36%
Total 63 158,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045255 - 2019 - SECURITE - SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENT ET 
DE L'ADULTE EN YVELINES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

17 156,00 € TTC 57,60 % 9 882,00 € 

Montant total de la subvention 9 882,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE 

L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN 
YVELINES

Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES
78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Véronique de PREVILLE, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : RENOVATION DES SERRURERIES ET CONTRÔLE D'ACCES ELECTRONIQUE DES 
BUREAUX PEDAGOGIQUES DE BUC RESSOURCES
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réhabilitation et rénovation des serrureries et du contrôle d'accès électronique des bureaux 
pédagogiques du Bâtiment A, suite au remplacement de portes 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total du projet est estimé à 23 300 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 17 156 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 72%
L'assiette éligible = 17 156 € x 72% = 12 352 €
Le calcul de la subvention régionale = 12 352 € x 80% = 9 882 €



Localisation géographique : 
 BUC

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 de sécurité : 
serrureries

23 300,00 100,00%

Total 23 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

9 882,00 42,41%

Fonds propres 13 418,00 57,59%
Total 23 300,00 100,00%
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Annexe à la délibération n°5  Tableau récapitulatif des
subvention attribuées au titre de la simulation en santé

2019-09-02 12:07:53 



Subvention Simulation (fonctionnement et investissement) au titre de l'année 2019

Dépt Etablissement

Fonctionnement Investissement

% %

75

70% 19008046 70% EX046315

57% 19007881 57% EX046134

Total 75 66% 64%

91 UNIVERSITE DE PARIS SUD 70% 19007897 70% EX046294

Total 91 70% 70%

Total Ile de France 67% 65%

Base 
subventionnable 

Subvention 
Région 

N° dossier 
IRIS 

Base 
subventionnable 

Subvention 
Région 

N° dossier 
IRIS 

AP-HP - ASSISTANCE PUBLIQUE 
HOPITAUX DE PARIS 137 495,00 96 247,00 358 744,00 251 121,00

UNIVERSITE DE PARIS V - RENE 
DESCARTES 55 342,00 31 545,00 291 258,00 166 017,00

192 837,00 127 792,00 650 002,00 417 138,00

19 575,00 13 703,00 117 610,00 82 327,00

19 575,00 13 703,00 117 610,00 82 327,00

212 412,00 141 495,00 767 612,00 499 465,00
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Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP 2019-380

DOSSIER N° 19008046 - 2019 Simulation interdisciplinaire à destination des étudiants en soins 
infirmiers et en médecine - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Dispositif : Simulation interdisciplinaire à destination des étudiants en formation sanitaire et en médecine 
(fonctionnement) (n° 00001160)
Délibération Cadre : CP2019-119 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-13-65738-113001-1800
                            Action : 11300102- Fonctionnement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Simulation interdisciplinaire à 
destination des étudiants en 
formation sanitaire et en médecine 
(fonctionnement)

137 495,00 € TTC 70,00 % 96 247,00 € 

Montant total de la subvention 96 247,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Séances de simulation interdisicplinaires entre étudiants en soins infirmiers de 3ème 
année et étudiants en médecine de 2ème année.
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 15 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réalisation de séances interdisciplinaires par le groupement Sorbonne Université et 9 IFSI associés dont 
3 de l'APHP. 
Les séances seront proposées à l'ensemble des étudiants en soins infirmiers (ESI) de 3ème année des 9 
IFSI, soit environ 900 étudiants, et aux 400 étudiants de médecine de 2ème année en fin d'année 
universitaire 2019/2020. 
Les 40 séances de 4h prévues se tiendront simultanément dans les salles de simulation de l'IFSI Picpus 
et de l'hôpital Trousseau. 
Cet enseignement obligatoire pour les étudiants vise à favoriser l’acquisition des règles de communication 
en équipe, selon les recommandations SAED (Situation Antécédent Evaluation Demande) élaborées par 
la HAS (Haute autorité de santé). Ces formations interdisciplinaires permettront de renforcer la cohésion 
d’équipe, facteur indissociable de la qualité et de la sécurité des soins. 



Des groupes de 32 étudiants participeront aux séances répartis en 3 ateliers dont 2 haute-fidélité et un 
hybride ( haute-fidélité + patient standardisé). 2 à 3 scenarrii seront joués par atelier permettant ainsi un 
nombre important de mises en situation dans les contextes suivants:
-femme de 75 ans hospitalisée pour un œdème aigu du poumon en attente d’une place dans le service de 
cardiologie.
-patiente de 53 ans hospitalisée en hématologie pour une leucémie aigüe myéloblastique
-parent anxieux face à un début de bronchiolite
Un temps de convivialité de 30 minutes autour d’un “challenge” sur la qualité des compressions 
thoraciques entre les participants, contribuera à diminuer la sensation de pression et à encourager l’esprit 
d’équipe. 
L’ensemble des scenarii s'appuie sur l'outil de communication SAED. Ils permettront aux étudiants 
d'apprendre à reconnaître une urgence, à savoir alerter et appeler à l'aide, à dépister une anomalie, à 
mettre en œuvre une communication verbale et non verbale, à se positionner en équipe...

Ces séances nécessitent un financement en fonctionnement conformément au plan détaillé ci-dessous. 
 
Le financement des équipements nécessaires à la réalisation du projet est détaillé dans la fiche projet 
EX046315.

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 ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les étudiants en soins infirmiers représentent 70% de l'ensemble des étudiants, un taux d'intervention 
régionale de 70% est donc appliqué au coût total du projet. Sorbonne Université assure le financement 
des étudiants en médecine. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE 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 %

frais de personnel enseignant

charges de personnel (salaire brut chargé)
0.40 ETP formateurs IFSI 25 751,60 18,73%

prestations de service ou autres services extérieurs
0.26 ETP enseignants 
médecins universitaires

27 008,00 19,64%

200h de formateurs 
occasionnels IFSI pour 
patients standardisés

6 000,00 4,36%

frais de personnel technique

Charges de personnel (salaire brut chargé)  ou prestation de 
service ou autres services extérieurs

0.66 ETP technicien 
logisticien

36 806,22 26,77%

frais de personnel administratif

Charges de personnel (salaire brut chargé)  ou prestation de 
service ou autres services extérieurs 

coordination administrative 25 118,94 18,27%
Intervenants extérieurs 

prestation vidéo 9 834,24 7,15%

consommables 6 976,00 5,07%

Total 137 495,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

96 247,00 70,00%

Sorbonne Université 41 248,00 30,00%
Total 137 495,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP 2019-380

DOSSIER N° 19007881 - 2019 Simulation interdisciplinaire à destination des étudiants en soins 
infirmiers et en médecine - UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES-Ilumens

Dispositif : Simulation interdisciplinaire à destination des étudiants en formation sanitaire et en médecine 
(fonctionnement) (n° 00001160)
Délibération Cadre : CP2019-119 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-13-65738-113001-1800
                            Action : 11300102- Fonctionnement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Simulation interdisciplinaire à 
destination des étudiants en 
formation sanitaire et en médecine 
(fonctionnement)

55 342,00 € TTC 57,00 % 31 545,00 € 

Montant total de la subvention 31 545,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 5 RENE 

DESCARTES
Adresse administrative : 12 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur FREDERIC DARDEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 15 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réalisation au cours de l'année universitaire 2019/2020 par le groupement Université Paris Descartes et 
ses 6 IFSI associés (Saint Joseph, Diaconesses de Reuilly, Sainte-Anne, Nanterre, Saint-Maurice, lycée 
Rabelais) de séances de simulation interdisciplinaires entre étudiants en soins infirmiers (ESI) de 3ème 
année et étudiants en médecine de 4ème année. 
Les séances se tiendront au sein du département de simulation Ilumens de l'Université. 
16 séances de 4h divisées en 4 ateliers d'une heure seront proposées aux 512 étudiants ESI du 
groupement et aux 384 étudiants de 4ème année de médecine pour qui il s'agira d'un enseignement 
obligatoire. Les étudiants seront convoqués par groupe de 56 dont 32 ESI et 24 étudiants en médecine 
répartis en sous-groupes de 14 étudiants qui passeront à tour de rôle sur les différents ateliers. 
2 ateliers sur mannequin haute-fidélité et 2 ateliers avec patient standardisé sont prévus dans les 
contextes suivants: 
- choc hémorragique chez un patient diabétique en post-opératoire amputé d’un membre inférieur 
- arrêt cardiocirculatoire sur un infarctus du myocarde chez un patient hospitalisé pour une douleur 



épigastrique 
- patient standardisé de 55 ans consultant en maison de santé pour le suivi d’une insuffisance cardiaque 
de stade III, en abandon de tous ses traitements et règles hygiéno-diététiques 
- patiente standardisée de 20 ans consultant son diabétologue et l’infirmière coordinatrice du service à la 
suite du diagnostic de diabète de type I fait il y a un mois.

Ces enseignements permettront d'améliorer la coordination des soins en interdisciplinarité, d'aider à 
identifier une urgence et à pratiquer les gestes permettant de porter secours en milieu hospitalier ou 
encore d'apprendre à expliquer l'importance des traitements et des règles hygiéno-diététiques et 
d'aborder les difficultés psychologiques liées à l'annonce de maladies chroniques.   

Ces séances nécessitent un financement en fonctionnement conformément au plan détaillé ci-dessous. 
 
Le financement des équipements nécessaires à la réalisation du projet est détaillé dans la fiche projet 
EX046134.

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 ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les étudiants en soins infirmiers représentent 57% de l'ensemble des étudiants, un taux d'intervention 
régionale de 57% est donc appliqué au coût total du projet. L’Université Paris 5 Descartes assure le 
financement des étudiants en médecine. 

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 %

frais de personnel enseignant

Charges de personnel (salaire brut chargé)
enseignants médecins 0.10 ETP MCU 
PH et 0.18 ETP CCA PH

8 023,72 14,50%

Prestations de service ou autres services extérieurs
médecins enseignants vacataires 
0.24ETP (384 heures)

16 384,00 29,60%

frais de personnel technique

charges de personnel (salaire brut chargé)
0,0697 ETP responsable technique 
plateforme

2 207,60 3,99%

0,0697 ETP assistant technique 
plateforme

1 536,79 2,78%

1 ETP stagiaire 3 312,00 5,98%

                                                                                                  
frais de personnel administratif

Charges de personnel (salaire brut chargé)
0.02 ETP coordinatrice administrative 716,86 1,30%
2 ETP stagiaires 6 624,03 11,97%

Intervenants extérieurs

acteurs patients standardisés 192 
heures

5 760,00 10,41%

abonnement annuel à une plateforme 
de gestion de questionnaires en ligne

5 880,00 10,62%

2 kits de consommables 4 897,00 8,85%
Total 55 342,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

31 545,00 57,00%

Université Paris Descartes 23 797,00 43,00%
Total 55 342,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP 2019-380

DOSSIER N° 19007897 - 2019 Simulation interdisciplinaire à destination des étudiants en soins 
infirmiers et en médecine -  UNIVERSITE DE PARIS XI PARIS SUD

Dispositif : Simulation interdisciplinaire à destination des étudiants en formation sanitaire et en médecine 
(fonctionnement) (n° 00001160)
Délibération Cadre : CP2019-119 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-13-65738-113001-1800
                            Action : 11300102- Fonctionnement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Simulation interdisciplinaire à 
destination des étudiants en 
formation sanitaire et en médecine 
(fonctionnement)

19 575,00 € TTC 70,00 % 13 703,00 € 

Montant total de la subvention 13 703,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS-SUD
Adresse administrative : 15 RUE GEORGES CLEMENCEAU

91400 ORSAY 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Alain SARFATI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Séances de simulation interdisciplinaires entre étudiants en soins infirmiers de 3ème 
année et internes en médecine.
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 15 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réalisation au cours de l’année universitaire 2019/2020 de séances de simulation interdisciplinaires par le 
groupement Université Paris XI et les IFSI Antoine Béclère, Bicêtre et du Sud francilien. 
Celles-ci seront proposées aux étudiants en soins infirmiers (ESI) de 3ème année et aux internes en 
médecine. Elles concerneront les urgences pédiatriques et se tiendront directement sur les lieux de stage 
sur dix terrains différents possibles grâce à un kit transportable de régie et mannequins. 
Les internes seront choisis en fonction des terrains de stages, l'année d'étude pourra donc varier, il pourra 
s'agir d'internes en médecine générale ou en pédiatrie. 
12 sessions de 4h seront réalisées permettant de former 300 ESI et 45 internes répartis en groupes de 
29. 3 scenarii seront déroulés par séance parmi les 6 élaborés:
- Bronchiolite
- Crise vaso occlusive drépanocytaire



- Hypertension intracrânienne aigue après hématome sous-dural
- Etat de mal épileptique fébrile
- Diarrhée, déshydratation, hypovolémie, choc
- Annonce d’une maladie chronique dans le contexte de l’urgence : découverte d’un diabète de type 1 par 
une acidocétose

Cet enseignement permettra aux étudiants d'être exposés à des situations d'urgences dont la rareté ne 
permet pas de les maîtriser à la fin de leurs études et dont la gestion est souvent rendue plus difficile en 
raison de  l’émotion suscitée par la prise en charge des enfants et/ou le stress des parents. Ces séances 
développeront le sens de l’interprofessionnalité dans le cadre de la formation initiale et permettront de 
travailler autour du besoin d’une communication de qualité avec les patients ou leurs proches.  

Ces séances nécessitent un financement en fonctionnement conformément au plan détaillé ci-dessous. 
 
Le financement des équipements nécessaires à la réalisation du projet est détaillé dans la fiche projet 
EX046294.

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 ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les étudiants en soins infirmiers représentent 86% de l'ensemble des étudiants, le taux maximal 
d'intervention de 70% est donc appliqué. L’université Paris XI Paris Sud assure le financement des 
étudiants en médecine et des étudiants en soins infirmiers non financés par la subvention régionale. 

Localisation géographique : 
 LE KREMLIN-BICETRE

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 %
frais de personnel enseignant

charges de personnel (salaire brut chargé)
0.037 ETP PUPH 4 080,00 20,84%

prestations de service ou autres services extérieurs
0.063 ETP 102 heures, formateurs 
occasionnels médecins 

6039 30.85%

0.063 ETP 102 heures, formateurs 
occasionnels IFSI 

6039 30.85%

frais de personnel technique

charges de personnel (salaire brut chargé)
0.019 ETP technicien 720,90 3,68%

frais de personnel administratif

Charges de personnel (salaire brut chargé)
0.007 ETP secrétariat 180,10 0,92%
0.006 ETP ingénieur d'étude 500,00 2,55%

intervenants extérieurs

acteurs pour patients standardisés 84 
heures

2 016,00 10,30%

Total 19 575,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

13 703,00 70,00%

Université Paris XI Paris Sud, 
LabForSims

5 872,00 30,00%

Total 19 575,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX046134 - 2019 Simulation interdisciplinaire à destination des étudiants en soins 
infirmiers et en médecine - UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES-Ilumens

Dispositif : Simulation interdisciplinaire à destination des étudiants en formation sanitaire et en médecine 
(investissement) (n° 00001161)
Délibération Cadre : CP2019-119 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Simulation interdisciplinaire à 
destination des étudiants en 
formation sanitaire et en médecine 
(investissement)

291 258,00 € TTC 57,00 % 166 017,00 € 

Montant total de la subvention 166 017,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 5 RENE 

DESCARTES
Adresse administrative : 12 RUE DE L'ECOLE DE M DECINE

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Frédéric DARDEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : séances de simulation interdisciplinaires entre étudiants en soins infirmiers de 3ème 
année et étudiants en médecine de 4ème année.
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 15 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réalisation au cours de l'année universitaire 2019/2020 par le groupement Université Paris Descartes et 
ses 6 IFSI associés ( Saint Joseph, Diaconesses de Reuilly, Sainte-Anne, Nanterre, Saint-Maurice, lycée 
Rabelais) de séances de simulation interdisciplinaires entre étudiants en soins infirmiers (ESI) de 3ème 
année et étudiants en médecine de 4ème année. Les séances se tiendront au sein du département de 
simulation Ilumens de l'Université. 
16 séances de 4h divisées en 4 ateliers d'une heure seront proposées aux 512 étudiants ESI du 
groupement et aux 384 étudiants de 4ème année de médecine pour qui il s'agira d'un enseignement 



obligatoire. Les étudiants seront convoqués par groupe de 56 dont 32 ESI et 24 étudiants en médecine 
répartis en sous-groupes de 14 étudiants qui passeront à tour de rôle sur les différents ateliers. 
2 ateliers sur mannequin haute-fidélité et 2 ateliers avec patient standardisé sont prévus dans les 
contextes suivants: 
- choc hémorragique chez un patient diabétique en post-opératoire amputé d’un membre inférieur 
- arrêt cardiocirculatoire sur un infarctus du myocarde chez un patient hospitalisé pour une douleur 
épigastrique 
- patient standardisé de 55 ans consultant en maison de santé pour le suivi d’une insuffisance cardiaque 
de stade III, en abandon de tous ses traitements et règles hygiéno-diététiques 
- patiente standardisée de 20 ans consultant son diabétologue et l’infirmière coordinatrice du service à la 
suite du diagnostic de diabète de type I fait il y a un mois.

Ces enseignements permettront d'améliorer la coordination des soins en interdisciplinarité, d'aider à 
identifier une urgence et à pratiquer les gestes permettant de porter secours en milieu hospitalier ou 
encore d'apprendre à expliquer l'importance des traitements et des régles hygiéno-diététiques et 
d'aborder les difficultés psychologiques liées à l'annonce de maladies chroniques.  

Ce projet suppose le financement des équipements et travaux suivants:
- 2 mannequins haute-fidélité
- des chariots d'urgence et défibrilateur
- une console son et des micros
- des ordinateurs
- une licence de gestion de plannings
- des petits travaux d'aménagement ( rénovation des murs).

Le financement des dépenses de fonctionnement nécessaires à la réalisation de ce projet est détaillé 
dans la fiche projet 19007881. 
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Les étudiants en soins infirmiers représentent 57% de l'ensemble des étudiants, un taux d'intervention 
régionale de 57% est donc appliqué au coût total du projet. L'Université Paris 5 Descartes assure le 
financement des étudiants en médecine.  

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 %

2 mannequins haute fidélité 247 886,40 85,11%
chariots d'urgence et 
défibrilateur

5 422,80 1,86%

ordinateurs 4 298,55 1,48%
console son et micros 1 788,55 0,61%
licence de gestion de 
plannings

12 843,50 4,41%

travaux rénovation murs et 
peinture

19 018,20 6,53%

Total 291 258,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

166 017,00 57,00%

Université Paris Descartes 125 241,00 43,00%
Total 291 258,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX046294 - 2019 Simulation interdisciplinaire à destination des étudiants en soins 
infirmiers et en médecine -  UNIVERSITE DE PARIS XI PARIS SUD-LabForSims

Dispositif : Simulation interdisciplinaire à destination des étudiants en formation sanitaire et en médecine 
(investissement) (n° 00001161)
Délibération Cadre : CP2019-119 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Simulation interdisciplinaire à 
destination des étudiants en 
formation sanitaire et en médecine 
(investissement)

117 610,00 € TTC 70,00 % 82 327,00 € 

Montant total de la subvention 82 327,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS-SUD
Adresse administrative : 15 RUE GEORGES CLEMENCEAU

91400 ORSAY 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Alain SARFATI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Séances de simulation interdisciplinaires entre étudiants en soins infirmiers de 3ème 
année et internes en médecine.
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 15 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réalisation au cours de l'année universitaire 2019/2020 de séances de simulation interdisiciplinaires par 
le groupement Université Paris XI et les IFSI Antoine Béclère, Bicêtre et du Sud francilien. 
Celles-ci seront proposées aux étudiants en soins infirmiers (ESI) de 3ème année et aux internes en 
médecine. 
Elles concerneront les urgences pédiatriques et se tiendront directement sur les lieux de stage sur dix 
terrains différents possibles grâce à un kit transportable de régie et mannequins. 
Les internes seront choisis en fonction des terrains de stages, l'année d'étude pourra donc varier, il pourra 
s'agir d'internes en médecine générale ou en pédiatrie. 12 sessions de 4h seront réalisées permettant de 
former 300 ESI et 45 internes répartis en groupes de 29. 3 scenarii seront déroulés par séance parmi les 
6 élaborés:
- Bronchiolite
- Crise vaso occlusive drépanocytaire



- Hypertension intracrânienne aigue après hématome sous-dural
- Etat de mal épileptique fébrile
- Diarrhée, déshydratation, hypovolémie, choc
- Annonce d’une maladie chronique dans le contexte de l’urgence : découverte d’un diabète de type 1 par 
une acidocétose

Cet enseignement permettra aux étudiants d'être exposés à des situations d'urgences dont la rareté ne 
permet pas de les maîtriser à la fin de leurs études et dont la gestion est souvent rendue plus difficile en 
raison de  l’émotion suscitée par la prise en charge des enfants et/ou le stress des parents. Ces séances 
développeront le sens de l’interprofessionnalité dans le cadre de la formation initiale et permettront de 
travailler autour du besoin d’une communication de qualité avec les patients ou leurs proches. 

Ce projet suppose le financement des équipements suivants:
- régie audio-vidéo ( enregistreur, câblage, matériel vidéo, micros).
- d'un mannequin haute-fidélité bébé
- d'un simulateur scope.

Le financement des dépenses de fonctionnement nécessaires à la réalisation du projet est détaillé dans la 
fiche projet 19007897.
 

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.

Détail du calcul de la subvention : 
Les étudiants en soins infirmiers représentent 86% de l'ensemble des étudiants, le taux maximal 
d'intervention de 70% est donc appliqué au coût total du projet. L’université Paris XI Paris Sud assure le 
financement des étudiants en médecine et des étudiants en soins infirmiers non financés par la 
subvention régionale. 

Localisation géographique : 
 LE KREMLIN-BICETRE

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 %

Régie audio-vidéo: 
enregistreur, câblage,matériel 
vidéo, micros

33 300,20 28,31%

mannequin bébé 68 080,80 57,89%
simulateur scope 16 229,00 13,80%

Total 117 610,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

82 327,00 70,00%

Université Paris XI Paris Sud 35 283,00 30,00%
Total 117 610,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX046315 - 2019 Simulation interdisciplinaire à destination des étudiants en soins 
infirmiers et en médecine - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Dispositif : Simulation interdisciplinaire à destination des étudiants en formation sanitaire et en médecine 
(investissement) (n° 00001161)
Délibération Cadre : CP2019-119 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Simulation interdisciplinaire à 
destination des étudiants en 
formation sanitaire et en médecine 
(investissement)

358 744,00 € TTC 70,00 % 251 121,00 € 

Montant total de la subvention 251 121,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Séances de simulation interdisciplinaires entre étudiants en soins infirmiers de 3ème 
année et étudiants en médecine de 2ème année.
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 15 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réalisation de séances interdisciplinaires par le groupement Sorbonne Université et 9 IFSI associés dont 
3 de l'APHP. 
Les séances seront proposées à l'ensemble des étudiants en soins infirmiers (ESI) de 3ème année des 9 
IFSI, soit environ 900 étudiants, et aux 400 étudiants de médecine de 2ème année en fin d'année 
universitaire 2019/2020. 
Les 40 séances de 4h prévues se tiendront simultanément dans les salles de simulation de l'IFSI Picpus 
et de l'hôpital Trousseau. 
Cet enseignement obligatoire pour les étudiants vise à favoriser l’acquisition des règles de communication 
en équipe, selon les recommandations SAED ( Situation Antécédent Evaluation Demande) élaborées par 
la HAS (Haute autorité de santé). Ces formations interdisciplinaires permettront de renforcer la cohésion 
d’équipe, facteur indissociable de la qualité et de la sécurité des soins. 
Des groupes de 32 étudiants participeront aux séances répartis en 3 ateliers dont 2 haute-fidélité et un 



hybride (haute-fidélité + patient standardisé). 2 à 3 scenarrii seront joués par atelier permettant ainsi un 
nombre important de mises en situation dans les contextes suivants:
-femme de 75 ans hospitalisée pour un oedème aigu du poumon en attente d’une place dans le service 
de cardiologie.
-patiente de 53 ans hospitalisée en hématologie pour une Leucémie aigüe myéloblastique
-parent anxieux face à un début de bronchiolite
Un temps de convivialité de 30 minutes autour d’un “challenge” sur la qualité des compressions 
thoraciques entre les participants, contribuera à diminuer la sensation de pression et à encourager l’esprit 
d’équipe. 
L'ensemble des scenarii s'appuie sur l'outil de communication SAED. Ils permettront aux étudiants 
d'apprendre à reconnaître une urgence, à savoir alerter et appeler à l'aide, à dépister une anomalie, à 
mettre en oeuvre une communication verbale et non verbale, à se positionner en équipe...

La mise en oeuvre de ce projet nécessite quelques aménagements dans les salles de simulation et l'achat 
d'équipements.
*A Picpus:
- installation d’une vitre sans tain pour permettre la séparation des apprenants et des observateurs dans 2 
salles.
- acquisition de matériel audio-vidéo pour assurer la transmission simultanée de l’action simulée vers 
n’importe quelle salle du campus pour les 4 salles. 
- acquisition de rangements adaptés, d’un système amovible de transport de charge et d’une armoire à 
pharmacie sécurisée pour les réserves.
*Pour le site P2ULSE de l'hôpital Trousseau:
- acquisition de matériel audio-vidéo pour permettre une retransmission vidéo entre les différentes salles. 
- achat de 4 mannequins haute-fidélité adultes et un enfant ainsi que leur raccordement à l’environnement 
pleine échelle afin d'assurer le passage de tous les étudiants.
- achat de mannequins pour réaliser les compressions thoraciques. 

Le financement des dépenses de fonctionnement nécessaires à la réalisation de ce projet est détaillé 
dans la fiche projet 19008046.  

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

Détail du calcul de la subvention : 
Les étudiants en soins infirmiers représentent 70% de l'ensemble des étudiants, un taux d'intervention 
régionale de 70% est donc appliqué. Le co-financement de ces équipements est assuré par Sorbonne 
Université, le groupe APHP.6 (hôpital Trousseau) et le CFDC. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE 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 %

4 mannequins haute-fidélité 
adultes

152 907,70 42,62%

2 packs mannequins pour 
compressions thoraciques

5 392,78 1,50%

mannequin bébé 70 755,70 19,72%
installation mannequin 1 008,00 0,28%
système de transmission 
vidéo pour les salles de 
Picpus

9 597,84 2,68%

système de transmission 
vidéo pour les salles P2ULSE

96 947,07 27,02%

Ordinateurs 1 390,17 0,39%
Etagère 3 273,33 0,91%
armoires mobiles pharmacie 1 289,18 0,36%
armoires mobiles 2 669,82 0,74%
paravent 3 492,20 0,97%
vitres sans tain 5 972,16 1,66%
travaux agencement salles 4 048,05 1,13%

Total 358 744,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

251 121,00 70,00%

Sorbonne Université 36 000,00 10,04%
APHP.6 (hôpital Trousseau) 27 778,50 7,74%
APHP CFDC 43 844,50 12,22%

Total 358 744,00 100,00%
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Annexe à la délibération n°7  Convention simulation en santé
interdisciplinaire à destination des établissements en soins

infirmiers

2019-09-02 12:07:53 



CONVENTION N°
relative au financement par la Région Ile-de-France de séances de simulation 

interdisciplinaires entre étudiants sanitaires et étudiants en médecine  

Entre

La Région Ile de France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN-SUR-
SEINE,
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP XXX,

ci-après dénommée la Région 
d’une part,

et

L’Organisme : ……………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………….
Statut juridique : ………………………………………………………………….
n° SIRET : ………………………………………………………………….
Code APE : ………………………………………………………………….
représenté par, ……………………………………………………………..
en vertu de ………………………………………………………………….
ci-après dénommée le bénéficiaire, 

d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
généralisation des séances interdisciplinaires de simulation en santé entre étudiants sanitaires et 
étudiants en médecine adopté par délibération de la Commission permanente n° CP 2019-119 du 19 
mars 2019 (réf dossier IRIS EX…).

L’attribution par la Région d’une (de) subvention(s) et son (leur) versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé 
par délibération du Conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010  prorogé par délibération CR 01-16 
du 22 janvier 2016 et du règlement d’intervention pour le généralisation des séances 
interdisciplinaires de simulation en santé entre étudiants sanitaires et étudiants en médecine adopté 
par délibération de l’Assemblée délibérante n° CP 2019-119 du 19 mars 2019.

Conformément au règlement CP 2019-119 du 19 mars 2019, la(es) subvention(s) ne peut(vent) 
financer que la quote-part des étudiants sanitaires et non celle des étudiants en médecine.



Il est rappelé que l’aide régionale, objet de la présente convention, ne concerne que le financement de 
formations initiales dans le secteur paramédical et maïeutique. En conséquence, cette participation 
régionale n’est pas une aide d’Etat au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
Européenne.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

 
Par délibération n°XXX du  XXXX, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir XXXXXXXXXXX pour 
la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’(es)annexe(s) 
dénommée(s) « fiche projet XXX » et « fiche projet XXXX » de la présente convention : XXXXX. Cette 
opération doit s’éxécuter dans le cadre de l’année universitaire XXX.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire [rayer le cas échéant les mentions inutiles] :

- La subvention de fonctionnement suivante :

Libellé subvention
Montant des 

dépenses 
éligibles

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention maximum

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

- La subvention d’investissement suivante :

Libellé subvention
Montant des 

dépenses 
éligibles

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention maximum

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
Article 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné

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

Le bénéficiaire s’engage à maintenir l’affectation des équipements subventionnés à l’usage exclusif de 
son activité de l’organisme pendant une durée de 5 ans.

En cas de cessation partielle ou totale de l'activité, le bénéficiaire s’engage à informer officiellement le 
repreneur de la totalité des obligations de la présente convention. Il s’engage également à informer la 
Région par lettre recommandée avec accusé de réception de ladite transmission et à lui communiquer 
le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur.

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

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme Mes Démarches selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 



[le cas échéant] Article 2.3 : 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.

Article 2.4 : Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et 
coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire.

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

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

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Des feuilles de 
présence signées des étudiants  lors des séances de simulation objet de la présente 
convention devront notamment pouvoir être mises à disposition de la Région en cas de 
besoin. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

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

Article 2.5 : Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire sur tous les supports de promotion, 
d’information, de publicité et de communication.

Tous les évènements de relations publiques ou opération de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région. De même, le 



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

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.
 
 ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
Article 3.1 : Caducité 
 
Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la/des subvention(s), le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de versement ou une 
demande de paiement d’un premier acompte, la dite subvention devient caduque et est annulée.

Le solde de la/des subvention(s) doit être appelé durant l’année qui suit la délibération d’attribution de 
la/des  subvention(s). A défaut, la/les subvention(s) devien(nnen)t caduque(s) et est (sont) annulée 
(s). 

Article 3.2 : Modalités de versement
 
Le versement de la/des subvention(s) régionale(s) est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 

- chaque versement de subvention est effectué sur demande de l’organisme,
- la demande précise notamment les frais de personnel engagés, les références, dates et 

montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées.

- la demande de versement de subvention est remplie et signée par l’organisme qui certifie la 
réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Article 3.2.1 : Versement d’avances
 
L’organisme peut bénéficier d’une avance à valoir sur les paiements prévus, s’il justifie ne pas 
disposer de trésorerie dans la limite de 80 % du montant total de chaque subvention attribuée.
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par 
le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet 
de l’organisme.

Article 3.2.2 : Versement d’acomptes
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux ou du barème de chaque subvention attribuée, et dans la limite de 80 % de la 
subvention.
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de chaque 
subvention attribuée.

Article 3.2.3 : Versement du solde
 
La/les subvention(s) ne peut/peuvent être versée(s) en totalité qu’après justification par l’organisme de 
l’achèvement et de la réalisation complète de l’opération subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production d’un bilan de l’action conformément à ce que 
prévoit le règlement d’intervention CP 2019-119.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé).



Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est également subordonné à :
- la signature du comptable public du bénéficiaire attestant la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité ainsi que leur règlement ;
- la production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées, les frais de personnel engagés. Cet état récapitulatif daté et signé 
par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui 
certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est en outre subordonné à la 
production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées, les frais de personnel engagés. Cet état récapitulatif est daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  

Article 3.3 : Révision du montant subventionné
 
Le(s) montant(s) de la/des subvention(s), tel qu’indiqué(s) à l’article 1 de la présente convention, 
constitue(nt) un plafond.

Les subventions de fonctionnement et d’équipement sont indépendantes, leur plafond n’est pas 
fongible. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans les délais indiqués à l’article 3.1 de la 
présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXXXX.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XXXXX. Elle prend fin, une fois expirée la période d'affectation 
des biens subventionnés indiquée à l'article 2.1 pour les bénéficiaires de subventions d'investissement 
(équipement), ou au versement du solde pour les bénéficiaires de subventions de fonctionnement 
exclusivement, et en tout état de cause en cas d'application des règles de caducité figurant à l'article 
3.1 de la présente convention.   



ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
Le bénéficiaire s’engage à communiquer à la Région la durée totale d’amortissement du bien au 
moment de la signature de ladite 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. Afin d’éviter la requalification de tout ou partie de la subvention 
régionale en aide d’Etat incompatible, au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union Européenne, le montant de la subvention régionale peut être révisé dans le cas d’une 
diminution substantielle de la part de formations initiales dispensées par le bénéficiaire.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du bilan de l’action.

Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte 
rendu financier de l’action subventionnée.

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

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

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu au troisième paragraphe de  l’article 2.1 de la présente 
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, 
restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée =
Montant de la subvention versée  x (durée d’amortissement restante / durée d’amortissement totale)

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.



ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, l’(es) annexe (s) dénommée(s) 
« fiche projet » adoptée(s) par délibération n°XXXXX.

ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable sont déférés au tribunal administratif 
de Montreuil.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le 

Pour le bénéficiaire,

XXXXX
(signature, nom et qualité du signataire
et cachet)

Le 

La Présidente du Conseil Régional,


	PV: 


