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DÉLIBÉRATION N°CP 2019451
DU 17 OCTOBRE 2019

ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT URBAIN 
TROISIÈME AFFECTATION POUR 2019

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

VU la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de
l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la
gestion de SIEG ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques ;

VU le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville dans les départements métropolitains ;

VU l’arrêté du 29 avril 2015 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports relatif à la liste des
quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus
importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain ;

VU la  délibération n°  CR 66-15  du 19  juin 2015  relative  à  l’action régionale  en faveur  de la
politique de la ville et du renouvellement urbain ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 16 décembre 2015 relative aux « délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente » modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 portant simplification du fonctionnement du Conseil régional ;

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement pour l’emploi de la
Région « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017 relative à l’action régionale en faveur du
développement  urbain,  soutien  régional  au  Nouveau  programme  national  de  renouvellement
urbain (NPNRU) ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai
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2017 et n° 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la  délibération n°  CP 2018-276 du 4 juillet  2018 relative à l’action régionale en faveur du
développement urbain – première affectation pour 2018 ;

VU la  délibération n°  CP 2019-286 du 3 juillet  2019 relative à l’action régionale en faveur du
développement urbain – première affectation pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-451 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Développement urbain, soutien au NPNRU » de
la délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017, au financement de trois opérations détaillées en
annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 2 656 920 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  deux  conventions
financières dont le modèle type a été approuvé par délibération n° CP 2018-276 en date du 4 juillet
2018,  et  d’une  convention  financière  spécifique  à  la  réhabilitation  du  centre  commercial  des
Fontenelles à Nanterre (IRIS EX046512) présentée en annexe 2, et  autorise la Présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme  de  2 656 920  €  disponibles  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  51 «  Politique  de  la  ville  »,
programme HP 51-002  (151002)  «  Requalification  urbaine :  actions  contractualisées »,  action
15100204 « sites contractualisés ANRU » du budget 2019.

Article 2 :

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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FICHES PROJET
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DOSSIER N° EX046512 - 92- NANTERRE - PARC SUD - RÉHABILITATION DU CENTRE 
COMMERCIAL DES FONTENELLES - 27 RUE DE LA PAIX (PRIN) 

 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIN (n° 00001041) 

Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 905-51-204162-151002-200 

                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIN 

2 459 358,00 € TTC 59,47 % 1 462 500,00 €  

 Montant total de la subvention 1 462 500,00 € 
 
 

 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HAUTS DE SEINE HABITAT OPH 

Adresse administrative : 45  RUE PAUL VAILLANT-COUTURIER 

92532 LEVALLOIS PERRET  

Statut Juridique : Établissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur CHRISTIAN DUPUY, Président 
 

 

PRÉSENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation du centre commercial des Fontenelles dans le quartier du Parc Sud de 
Nanterre. 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage de l'opération de requalification des pôles commerciaux du 
quartier du Parc Sud est urgent. Il s'agit d'une des opérations prioritaires du projet urbain : son calendrier 
de réalisation détermine le démarrage des phases du projet. Ces travaux doivent donc impérativement 
démarrer dès le 22 mai 2019. 
 
Description :  
Le centre commercial des Fontenelles, construit au début des années 1970, est actuellement en sous-
utilisation (seules sept cellules commerciales sur vingt sont utilisées) en raison de sa vétusté et de son 
caractère non sécure (configuration propice à de nombreux trafics). 
 
Le projet de réhabilitation du bâtiment vise ainsi à supprimer la galerie intérieure (source d'insécurité) et à 
réorganiser les cellules commerciales en façade. Un nouvel habillage de la façade permettra également 
de rendre le centre commercial plus attractif. 
 
L’opération prévoit les actions suivantes : 
- la suppression de la circulation intérieure, la reconfiguration et la réorganisation des commerces ;  
- le réaménagement de la dalle au-dessus des commerces avec l’agrandissement des jardinières en 
toiture-terrasse et la démolition de l’escalier d’accès à la toiture-terrasse ; 



 
 

- la rehausse de l'acrotère de la façade. Cette rehausse sera couronnée avec un auvent bois en forme de 
pergola pour créer une galerie en périphérie des cellules commerciales ; 
- la requalification et l’orientation des façades des commerces sur la rue avec la création d'un auvent en 
bois. 
 
Ces travaux permettront à terme d’accueillir neuf commerces (une laverie, un salon de coiffure, un salon 
de beauté, une boucherie, une pharmacie, un tabac, un restaurant, une boulangerie et un supermarché). 
 
La dépense subventionnable exclue les frais de murage de la galerie et d’aménagements intérieurs 
avancés par les locataires. 
 
Le bénéficiaire (OPH Hauts de Seine Habitat) met en œuvre une opération répondant à une mission 
d’intérêt général accessoire à l’activité de logement social, constituant ainsi un service d’intérêt 
économique et général - SIEG (article L 411-2 CCH), et justifiant une aide publique encadrée par la 
Décision CE du 20 décembre 2011, n° 2012/21/UE. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 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 PRÉVISIONNEL PROPOSÉ PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût prévisionnel de 
l'opération 

2 459 358,00 100,00% 

Total 2 459 358,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

1 462 500,00 59,47% 

Subvention ANRU 261 454,00 10,63% 

Fonds propres 735 404,00 29,90% 

Total 2 459 358,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046610 - 77 - MOISSY-CRAMAYEL - QUARTIER LUGNY MARRONNIERS / 
RÉSIDENCE DU PARC - RÉHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE LUGNY MARRONNIERS - 178 

RUE DES MARRONNIERS (PRIR) 

 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIR (n° 00001043) 

Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 905-51-204142-151002-200 

                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIR 

1 690 746,00 € HT 53,23 % 900 000,00 €  

 Montant total de la subvention 900 000,00 € 
 
 

 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MOISSY-CRAMAYEL 

Adresse administrative : 6 PLACE DU SOUVENIR 

77550 MOISSY-CRAMAYEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Line MAGNE, Maire 
 

 

PRÉSENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réhabilitation du groupe scolaire Lugny-Marronniers 

 

Dates prévisionnelles : 4 novembre 2019 - 15 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le quartier d’intérêt régional (PRIR) « Lugny Marronniers/Résidence du Parc » concentre à lui seul 43 % 
de l'ensemble des logements du parc social de la ville. Le revenu fiscal moyen par unité de consommation 
est inférieur à la moyenne régionale. 
 
Les études du protocole de préfiguration se sont finalisées en 2018, ce qui a permis à l’ANRU et ses 
partenaires de le valider le projet urbain le 18 mars 2019. Le projet consiste essentiellement à la 
démolition complète de la résidence du Parc qui concentre à elle seule ces difficultés urbaines : 
enclavement, insalubrité, espaces extérieurs dégradés, insécurité concernant 193 logements au total. Le 
programme de renouvellement urbain prévoit une reconstruction sur site permettant la diversification de 
l’habitat à l’échelle du QPV. Aussi, en complément des constructions de logements intermédiaires fléchés 
par Action Logements, seront engagés des programmes d’accession à la propriété. 
 
Pour accompagner ce programme et répondre aux objectifs de mixité sociale, une action est 
indispensable sur le groupe scolaire (GS) Lugny-Marronniers, aujourd’hui classé en REP et fortement 
stigmatisé du fait de l’état de vétusté des bâtiments. 
 



 
 

Le projet soutenu par la Région consiste à accompagner la ville sur les travaux lourds de requalification 
pour : 
 
- assurer une isolation thermique et sonore performante des différents bâtiments et des espaces intérieurs 
(remplacement des toitures, modification des parois internes, restructuration des espaces et modification 
des usages pour une meilleure adaptation aux usages, remplacement des menuiseries, modernisation 
des équipements de chauffage) ; 
- moderniser les équipements intérieurs notamment en matière numérique (réaménagement des espaces 
de vie, connexion et installations informatiques). 
 
En parallèle, la ville a engagé des dispositifs éducatifs en partenariat avec l'ensemble de la communauté 
éducative (Contrat Éducatif Local, Projet Educatif Territorial avec les parents d’élèves/les enseignants/les 
associations). 
 
Enfin, la ville a engagé la refonte de la carte scolaire pour permettre une plus grande mixité sociale au 
sein de cette école. Les enfants des nouveaux programmes en accession construits en lieu et place de 
l’ex Résidence du Parc seront ainsi scolarisés sur ce groupe scolaire. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de  
2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MOISSY-CRAMAYEL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL PROPOSÉ PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût prévisionnel de 
l'opération 

1 690 746,00 100,00% 

Total 1 690 746,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

900 000,00 53,23% 

Fonds propres 790 746,00 46,77% 

Total 1 690 746,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046606 - 92 - NANTERRE - LES PETITS POTAGERS - ACQUISITION D'UN TERRAIN 
EN VUE DE RÉALISER UN JARDIN PUBLIC - 140 RUE DE SARTROUVILLE (PRIR) 

 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIR (n° 00001043) 

Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 905-51-20422-151002-200 

                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIR 

420 600,00 € TTC 70,00 % 294 420,00 €  

 Montant total de la subvention 294 420,00 € 
 
 

 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEMNA ÉCONOMIE MIXTE D’AMENT ET 
GEST NANTERRE 

Adresse administrative : 88/118 RUE DU 8 MAI 1945 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Économie Mixte 

Représentant : Monsieur PATRICK JARRY, Président 
 

 

PRÉSENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition foncière d'un premier terrain de la Cité des Potagers afin de sécuriser et de 
désenclaver le quartier. 

 

Date de réalisation : 28 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'acte d'achat du terrain a été signé le 28 février 2019, le porteur de projet 
a déposé sa demande dans les 6 mois qui ont suivi cette acquisition, conformément au règlement 
d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Un des objectifs opérationnels du projet urbain sur le secteur Potagers présenté dans le cadre du NPNRU 
est le désenclavement de la cité des Potagers. La reconfiguration du jardin japonais (0,8 ha) et son 
ouverture au public y contribueront.  
L’actuel jardin est un espace vert protégé, fermé dans l’enceinte du Centre d'accueil et de soins 
hospitaliers, CASH. Dans le cadre de sa réouverture, il est envisagé d'en conserver la mare, de la rendre 
plus naturelle et de dédier une partie du jardin à une réserve de biodiversité ouverte ponctuellement pour 
des activités pédagogiques (environ ¼ de la surface du futur jardin).  
 
 
 
 
 



 
 

La SEMNA (aménageur à qui la ville a confié l'opération du secteur Potagers via un traité de concession 
d’aménagement) assure la mise en œuvre de ce projet. Elle est ainsi chargée notamment des deux 
acquisitions foncières nécessaires à l’opération :  
- une première acquisition d’un terrain de 0,304 ha, auprès du département des Hauts-de-Seine et 
d’Adoma (détenteur d'un bail emphytéotique), le 28 février 2019. La présente demande de subvention 
permet cette acquisition; 
- une deuxième, réalisée plus tard auprès de l'hôpital CASH, et fera l’objet d’une seconde demande de 
subvention.  
 
Par ailleurs, le dispositif régional de droit commun relatif au Plan vert sera sollicité pour l’aménagement du 
jardin.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La présente demande de subvention concerne : 
-  l’acquisition du premier terrain pour un montant s’élevant à 414 000 € TTC (la SEMNA ne récupérant 
pas la TVA) ;  
- les frais notariés s’élevant à 6 600 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL PROPOSÉ PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût prévisionnel de 
l'opération 

420 600,00 100,00% 

Total 420 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

294 420,00 70,00% 

Fonds propres 126 180,00 30,00% 

Total 420 600,00 100,00% 
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CONVENTION RELATIVE AUX OPÉRATIONS FINANCÉES AU TITRE 

DES CRÉDITS DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DANS LE CADRE 
D’UNE MAÎTRISE D'OUVRAGE DIRECTE 

CONVENTION N° « EX046512 » 
 

 
Entre 
 
La Région Ile de France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu des délibérations n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017 et n° CP CP 2019-451 du  
17 octobre 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH 
dont le statut juridique est : Établissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
dont le n° SIRET et le code APE sont : 279 200 224 00012 et 6820A                                    
dont le siège social est situé au : 45, rue Paul Vaillant-Couturier 
92532 LEVALLOIS PERRET 
ayant pour représentant :   Monsieur CHRISTIAN DUPUY, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 
 

PRÉAMBULE 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Action régionale en faveur du développement urbain - soutien régional au nouveau 
programme national de renouvellement urbain (NPNRU) » adopté par délibération de 
l’assemblée délibérante n° CR 2017-06 du 26 janvier modifiée par la délibération  
CP 2018-276. 

 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016, et dans le respect des conditions suivantes. 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de préciser les conditions de l’aide de la Région au 
bénéficiaire pour lui permettre de réaliser : 
 

- l’opération relative à la réhabilitation du centre commercial des Fontenelles- 
27, rue de la Paix. 
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Cette opération constitue un service d’intérêt économique général (SIEG) justifiant une aide 
publique encadrée par la Décision CE du 20 décembre 2011 (2012/21/UE). 
 
Les obligations de service public qui justifient la compensation régionale relèvent de la 
reconfiguration et la réorganisation des commerces, du réaménagement de la dalle au-
dessus desdits commerces et de la suppression de la circulation intérieure à la galerie.  
 
La participation de la Région s’impute sur l’enveloppe prévisionnelle pluriannuelle de crédits 

d’investissement de développement urbain attribuée au titre du PRIN Parc Sud, de la ville 

de Nanterre en faveur de l’EPT Paris Ouest La Défense, telle que définie par la 

délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017 et par la convention signée avec l’EPT  

Paris Ouest La Défense. 

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE LA RÉGION 
 
Par délibération N° CP 2019-451, la Région a décidé l’attribution d’une subvention au 
bénéficiaire pour soutenir l’opération visée à l’article 1, et dont le descriptif complet figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 59,47 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 2 459 358 € TTC soit un 
montant maximum de subvention de 1 462 500 €.  
 
Ce montant correspond à la compensation de SIEG dont les modalités de calcul et de 
contrôle d’absence de surcompensation figurent en annexe 2. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  
 

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
ARTICLE 3.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNÉ 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements objet de la subvention et dont le contenu est précisé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage également à maintenir l’affectation des biens financés par la Région 
à l’usage exclusif de l’opération subventionnée au titre du développement urbain, pendant 
une durée minimum de 10 ans ou pendant la période de remboursement du prêt principal 
lorsque celle-ci est supérieure à 10 ans. 
 
 
ARTICLE 3.2 : POUR LES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ OBLIGATIONS  
RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE LA 
LAICITE 
 
Le cas échéant, 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. 
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ARTICLE 3.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offres de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme 
des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 3.4 : 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. 

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

 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.  

 Transmettre à la Région l’annexe intitulée « Tableau de vérification de l’absence de 
surcompensation » à chaque demande de paiement et au minimum tous les 3 ans 
afin que celle-ci vérifie l’absence de surcompensation.  

 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 3.5 : 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 de tous les visuels 
relatifs au projet subventionné (esquisses et projets, publications y compris photographiques, 
communication à des tiers de l’opération avant, pendant et après réalisation de l’opération…) 
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.  
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Concernant les opérations d’investissement, le bénéficiaire s’engage à avertir la Région du 
commencement des travaux. Pendant toute leur durée, le maître d’ouvrage doit apposer à la 
vue du public, un panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) 
facilement lisible, faisant apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier 
de la Région Ile-de-France à hauteur de X % du montant global ». 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France.  
 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs. 
 
A la livraison, une plaque avec le logotype de la Région doit être apposée sur tous les 
équipements financés. 
 
En cas d’inauguration, le bénéficiaire s’oblige à en informer préalablement la Région et à 
recueillir son avis sur le projet de carton d’invitation et tout document s’y rapportant. 
Tous les autres événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à en informer 
la Région ainsi qu’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 leur démarche. 
 
 

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES  
 
ARTICLE 4.1 : CADUCITÉ 

 
Si, à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de la délibération d’attribution de la 
subvention par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 

régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 ans pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
ARTICLE 4.2 : MODALITÉS DE VERSEMENT 

 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 



5 
 

 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire et le cas 
échéant du cachet de l’organisme. 

 
ARTICLE 4.2.1 : MODALITES D’ACOMPTE  

 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acompte à valoir sur les paiements déjà 
effectués en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment 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. Cet état récapitulatif est daté, 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. 
 

ARTICLE 4.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour tous les bénéficiaires, le versement du solde est subordonné à la production de « X » 
justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 3.4. de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit public, ce versement du solde est également 
subordonné à 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’opération, 
le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 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.  
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France 
et du Département de Paris. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est également subordonné 
à 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’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations  réalisées. 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 ; 

- d’un compte-rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération 
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 ; 



6 
 

- d’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. 

 
ARTICLE 4.3 : RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle subventionnable engagée par le bénéficiaire s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est 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. 
 
Si le tableau de vérification de l’absence de surcompensation, visé à l’article 3.4, fait 
apparaitre une surcompensation, la Région procèdera à son report ou à sa récupération 
dans le respect de la Décision d’exemption SIEG de 2011 précitée. 
 

 
ARTICLE 4.4 : ÉLIGIBLITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES 

 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à partir de la date du vote de la 
délibération, ou, en cas de démarrage anticipé, date d’éligibilité mentionnée dans la fiche 
projet annexée, et jusqu’à la date de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention. 

 
ARTICLE 5 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire. 
 
Sans préjudice des durées indiquées à l’article 2.1, la convention prend fin avec le 
versement du solde de la subvention, ou, le cas échéant, par application des règles de 
caducité.  
 

ARTICLE 6 - RÉSILIATION 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 



7 
 

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 7 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées,  
 
La Région se réserve également 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 
 
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 à l’article 2 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 = subvention versée x ((durée de la convention –durée d’affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention). 
 
Pour les bénéficiaires relevant du champ d’application de la délibération n° CR 2017-51 du 
9 mars 2017 modifiée :  
 

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

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

 
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 8 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant dont la signature est 
autorisée par l’assemblée délibérante régionale.  
 

ARTICLE 9 – PIÈCES CONTRACTUELLES 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, la liste des opérations 
et dépenses subventionnables, et l’annexe dénommée « fiche projet ». 
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Fait en deux exemplaires originaux. 
 
A Saint Ouen, le  
 
 
Pour Le bénéficiaire     
LIBELLE DU TIERS  
CIVILITE PRENOM NOM FONCTION 
 
 
 
(Cachet + signature) 
 

 
Pour la Région Ile-de-France, 
La présidente du Conseil régional  
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE 

 
 
 
Annexe 1: règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 
17 juin 2010, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016. 
Annexe 2 : tableau de vérification d’absence de surcompensation. 
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ANNEXE 2 : TABLEAU DE VÉRIFICATION D'ABSENCE DE SURCOMPENSATION  

     
DÉPENSES OCCASSIONNEES PAR LE SIEG (TTC) 

  
 

RECETTES TIRÉES DU SIEG 
  

Travaux     3 000 000 €  
 

Loyers prévisionnels   
(avec 5% de vacants/impayés) 360 000 € 

Maitrise d'œuvre        300 000 €  
 

Région Ile-de-France 1 462 500 € 

Frais de transfert / éviction          96 000 €  
 

ANRU 261 454 € 

TOTAL DEPENSES     3 396 000 €  

 
TOTAL RECETTES 2 083 954 € 

    

   DÉPENSES D’EXPLOITATION DU CENTRE 
COMMERCIAL, OCCASIONNÉES PAR LE SIEG   

   Frais de gestion           19 800 €  
   TFPB          58 500 €  
   TOTAL DÉPENSES          78 300 €  

   

     BILAN (AVEC LES FINANCEMENTS) -  1 390 346 €  

    
 
 
 


