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DÉLIBÉRATION N°CP 2019424
DU 17 OCTOBRE 2019

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

FORMATION D'APPRENTIS - 6ÈME AFFECTATION 2019

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

VU le code de l’éducation ;

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la  délibération  n°  CR 72-07  du  27 juin 2007  portant  adoption  du  schéma régional  de  la
formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 pour une politique régionale de développement de
l’apprentissage durable et équitable ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant  délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

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

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

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

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

VU la  délibération  n°  CP  2018-552  du  21  novembre  2018  relative  à  la  modification  des
conventions-types  investissement  travaux  et  équipements  dans  les  centres  de  formation
d’apprentis ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;
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VU le rapport n°CP 2019-424 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

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

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 1 à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 12 560 €.

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

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  12  560  €  disponible  sur  le  chapitre  901
«formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage», programme
HP 12-001 (112001) « constructions et travaux CFA », action 11200101 « constructions et travaux
CFA », nature 204 « subvention d’investissement » du budget 2019.

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

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 2 à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 503 792 €.

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

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  503  792  €  disponible  sur  le  chapitre  901
«formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage », programme
HP 12-002  (112002)  «  équipement  des  centres  de  formation  d’apprentis  »,  action  11200201
«équipement des centres de formation d’apprentis », nature 204 « subvention d’investissement »
du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
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DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets travaux dans les centres de
formation d'apprentis
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DOSSIER N° 19008746 - CFA DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES YVELINES 

(78) - TRAVAUX DE RENOVATION DE L'ATELIER PATISSERIE 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204182-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

4 120,00 € TTC 80,00 % 3 296,00 €  

 Montant total de la subvention 3 296,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L'ARTISANAT DES YVELINES 

Adresse administrative : 19 AVENUE DU GENERAL MANGIN 
78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de rénovation de l'atelier pâtisserie. 
  
Dates prévisionnelles : 23 octobre 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
L'atelier de pâtisserie doit faire l'objet de travaux de maçonnerie. Cette opération comprendra les travaux 
préparatoires et la pose de revêtement. Cet investissement représente un montant total de 4 120 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• 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 % 

Travaux de rénovation 4 120,00 100,00% 
Total 4 120,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

3 296,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

824,00 20,00% 

Total 4 120,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008758 - CFA DE L'INSTITUT DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT AUX 

METIERS (IFPM) - TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET DE RENOVATION  DE SALLES DE COURS 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

11 580,00 € TTC 80,00 % 9 264,00 €  

 Montant total de la subvention 9 264,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT DE FORMATION ET DE 
PERFECTIONNEMENT AUX METIERS 
(IFPM) 

Adresse administrative : 4 BOULEVARD DU LEVANT 
92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de réaménagement et de rénovation de salles de cours. 
  
Dates prévisionnelles : 23 octobre 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Les salles de cours du CFA de l'IFPM, situé à Nanterre (92)  doivent faire l'objet de travaux de 
réaménagement et de rénovation. Les travaux seront effectués dans quatre salles de formations coiffure, 
esthétique et matériel pédagogique pour un montant total de 11 580 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
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 11 580,00 100,00% 
Total 11 580,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

9 264,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 2 316,00 20,00% 
Total 11 580,00 100,00% 
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Annexe 2 : Fiches projets équipements des centres de
formation d'apprentis
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DOSSIER N° 19008751 - CFA DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES YVELINES 

(78) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET INFORMATIQUES 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 125 835,00 € TTC 80,00 % 100 668,00 €  

 Montant total de la subvention 100 668,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L'ARTISANAT DES YVELINES 

Adresse administrative : 19 AVENUE DU GENERAL MANGIN 
78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques. 
  
Dates prévisionnelles : 23 octobre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques comprenant : 
 
* Equipements pédagogiques : 30 897 € 
 
- appareil esthétique 
- vitrine réfrigérée 
- balance poids 
 
* Equipements informatiques : 94 938 € 
 
- tableaux numériques et supports 
- tourniquet d'accès restaurant scolaire 
- installation Wifi 
 
Soit un montant total investissement de 125 835 €. 
 
 



 
 

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

• 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 % 

Equipements pédagogiques 30 897,00 24,55% 
Equipements informatiques 94 938,00 75,45% 

Total 125 835,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

100 668,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

25 167,00 20,00% 

Total 125 835,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 – CP 2019-424 

 
DOSSIER N° 19008141 - CFA DU CENTRE SUPERIEUR DE FORMATION PAR L'APPRENTISSAGE 

(CESFA) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 266 040,00 € TTC 80,00 % 212 832,00 €  

 Montant total de la subvention 212 832,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE SUPERIEUR DE FORMATION 
PAR L’APPRENTISSAGE (CESFA) 

Adresse administrative : 93 BOULEVARD DE LA SEINE 
92000 NANTERRE 

Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques. 
  
Dates prévisionnelles : 23 octobre 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques destinés à l'équipement de deux salles comprenant : 
 
- divers équipements transfert thermique : 66 384 € 
 
- divers équipements mécanique du solide - banc de traction et de flexion : 15 378 € 
 
- divers équipements mécanique du solide - étude d'un portique : 19 344 € 
 
- divers équipements formulation des bétons : 8 048 € 
 
- divers équipements tamiseur/théodolite : 7 690 € 
 
- divers équipements mesure des débits - mécanique des fluides/banc d'études des pompes centrifuges :  
48 874 € 
 
- divers équipements machine de cisaillement : 28 466 € 
 



 
 

 
- scanners 3D focus : 60 000 € 
 
- frais divers : 11 856 € 
 
Soit un montant total investissement de 266 040 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 266 040,00 100,00% 
Total 266 040,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

212 832,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 53 208,00 20,00% 
Total 266 040,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008777 - CFA DE L'INSTITUT DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT AUX 

METIERS (IFPM) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET INFORMATIQUES 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 148 595,00 € TTC 80,00 % 118 876,00 €  

 Montant total de la subvention 118 876,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT DE FORMATION ET DE 
PERFECTIONNEMENT AUX METIERS 
(IFPM) 

Adresse administrative : 4 BOULEVARD DU LEVANT 
92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques. 
  
Dates prévisionnelles : 23 octobre 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques comprenant : 
 
* Equipements pédagogiques : 18 942 € 
 
- divers équipements coiffure 
 
* Equipements informatiques : 129 653 € 
 
- photocopieurs et licence 
- moniteurs sur supports 
- ordinateurs 
- tableaux numériques 
- divers équipements informatiques 
 
Soit un montant total investissement de 148 595 €. 
 



 
 

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

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 18 942,00 12,75% 
Equipements informatiques 129 653,00 87,25% 

Total 148 595,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

118 876,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 29 719,00 20,00% 
Total 148 595,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008820 - CFA DE LA COUVERTURE ET DE LA PLOMBERIE - ACQUISITION 

D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 89 270,00 € TTC 80,00 % 71 416,00 €  

 Montant total de la subvention 71 416,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECO-CAMPUS DU BATIMENT - GRAND 
PARIS 

Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 
75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques. 
  
Dates prévisionnelles : 23 octobre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements informatiques comprenant : 
 
- ordinateurs portables 
- mises à jour et logiciels 
 
Soit un montant total investissement de 89 270 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Localisation géographique :  

• ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements informatiques 89 270,00 100,00% 
Total 89 270,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

71 416,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 17 854,00 20,00% 
Total 89 270,00 100,00% 

 

 
 
 
 


