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DÉLIBÉRATION N°CP 2020042
DU 31 JANVIER 2020

LA POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA SANTÉ EN ÎLE-DE-FRANCE -
1ÈRE AFFECTATION POUR 2020

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

VU le Code Général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la santé publique et notamment l’article 1424-1 ;

VU la délibération n° CR 03-12 modifiée du 27 septembre 2012 relative à la politique régionale
de santé en Île-de- France ;

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 l’engagement de la Région pour
l’emploi – la Région s’engage pour l’emploi :  100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017 modifiée relative à la lutte contre les
déserts médicaux ;

VU la délibération n° CP 2017-038 du 27 janvier 2017 relative à une nouvelle convention entre
la Région et le GIP TSHIF ;

VU la délibération n° CP 2018-064 du 24 janvier 2018 relative à l'approbation de la COM entre
la région et le CRIPS pour les années 2018, 2019 et 2020 ;

VU la délibération n° CP 2018-366 du 19 septembre 2018 - la politique régionale de santé
5ème affectation pour 2018 – approbation de la convention-type en investissement santé ;

VU la délibération n° CP 2018-433 du 17 octobre 2018 - la politique régionale de santé 6ème
affectation pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019 - la politique régionale de santé 1ère
affectation pour 2019 – approbation de la convention-type en fonctionnement santé ;

VU la délibération n° CP 2019-160 du 22 mai 2019 - la politique régionale de santé en Île-de-
France – Troisième affectation pour 2019 ;

VU la délibération n° CP2019-238 du 3 juillet 2019 - la politique régionale de santé en Île-de-
France – Quatrième affectation pour 2019 ;

VU la délibération n°  CP2019-482  du 20 novembre 2019  relative à la politique régionale de
santé en Île-de- France – septième affectation pour 2019 ;

VU le budget de la Région pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;
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VU le rapport n°CP 2020-042 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux »

Décide de participer au titre du dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux »
au financement des projets détaillés en annexe 1 de la présente délibération par l’attribution de 11
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 408 872,91 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  les  bénéficiaires,  d’une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018-
366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 408 872,91 €.€ disponible sur le chapitre 904 « Santé
et  action  sociale  »,  code  fonctionnel  41  «  Santé  »,  programme  HP  41-002  (141  002)
« Renforcement  de  l’offre  de  soins »,  action  141 002  03  « Fonds  régional  de  résorption  des
déserts médicaux » du budget 2020.

Article 2 : Règlement d'intervention « Aide à l'installation et au maintien des professionnels
de santé »

Autorise à ajouter la structure juridique intitulée société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) parmi
la liste des bénéficiaires du point 1.(Aide aux structures d’exercice collectif et aux structures de
coordination) du volet II (Soutien aux structures collectives de soins) du règlement d’intervention
« Aide à l'installation et au maintien des professionnels de santé » adopté par délibération n°CR
2017-126 du 21 septembre 2017, modifiée par délibérations n°CR 2018-024 du 3 juillet 2018 et
n°CP 2019-081 du  19 mars 2019. '

Article 3 : Dispositif « Aide aux centres de planification-contraception-IVG »

Décide de participer au titre du dispositif « Aide aux centres de planification-contraception-IVG »
au financement de 5 projets détaillés en annexe 2 de la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 165 024 €.

Subordonne  le  versement  de  ces subventions à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018-
366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  165 024  € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-008 (141 008) « Soutien aux
centres d’IVG », action 141 008 01 « Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG » du budget 2020.

Article 4 : Dispositif « Prévention santé jeunes »

Décide de participer au titre du dispositif « Prévention Santé - Jeunes » au financement d’un projet
détaillé en annexe  3 de la présente délibération par l’attribution  d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 50 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette subvention  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.
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Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale  »,  code fonctionnel  41 «  Santé  »,  programme HP 41-001  (141 001)  «  Prévention  et
éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2020.

Article 5 : Convention de partenariat avec FondaMental

Approuve dans le cadre du règlement d'intervention « Région Solidaire en santé » adopté par la
délibération CP n° 2019-160 du 22 mai 2019, dispositif « Prévention Santé jeunes » la convention
de  partenariat  renforcé  relative  au  soutien  régional  en  fonctionnement  avec  la  Fondation
FondaMental,  présentée en annexe 4 de la  présente délibération et  autorise la  présidente du
Conseil régional à la signer.

Décide dans le cadre de ce partenariat renforcé, de participer au financement d'un projet détaillé
en  annexe  4  de  la  présente  délibération  par  l'attribution  d'une  subvention  d'un  montant  de
100.000€.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d'engagement de  100 000 € disponible sur le chapitre  934 « Santé et
action sociale » , code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et
éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2020.

Article 6 : Dispositif « Une région solidaire qui accompagne et soutient les professionnels
de santé »

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien aux professionnels de santé dans l'exercice de
leur activité » au financement d’un projet en fonctionnement par l’attribution d’une subvention d'un
montant maximum prévisionnel de 3 130 €, conformément à la fiche projet présentée en annexe 5
de la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 3 130 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale  »,  code fonctionnel  41 «  Santé  »,  programme HP 41-001  (141 001)  «  Prévention  et
éducation à la santé », action 141 001 07 « Accompagnement des professionnels de santé et
renforcement de l'offre de soins » du budget 2020.

Article 7 : Dispositif « Soutien aux grandes vulnérabilités »

Décide de participer au titre du dispositif «  soutien aux grandes vulnérabilités » au financement
d’un projet détaillé en annexe 6 de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 50 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette subvention  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale  »,  code fonctionnel  41 «  Santé  »,  programme HP 41-001  (141 001) «  Prévention  et
éducation à la santé »,  action 141 001 11 « Région Solidaire en santé » du budget 2020. 
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Article 8 : Dispositif « Bourse régionale d’aide à l’installation médicale »

Décide de participer au titre du programme « Prévention et éducation à la santé », au financement
de 4 bourses régionales d’aide à l’installation médicale par l’attribution d’allocations de fin d’études
d’un  montant  maximum  prévisionnel  de  700  € par  mois  et  par  bénéficiaire,  pour  une  durée
maximale de 24 mois. 

Subordonne  le  versement  de  ces  allocations  à  la  signature  des  conventions  conforme  à  la
convention-type adoptée par la  délibération CP n°2018-433 du 17 octobre 2018 et  autorise la
présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 33 600 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et Action
Sociale » -  code fonctionnel  41 « Santé »,  programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et
éducation à la santé » - Action 141 001 07 « Accompagnement des professionnels de santé et
renforcement de l’offre de soins » du budget 2020.

Article 9 : Affectation aux organismes associés

Décide d’attribuer aux organismes associés ci-dessous dénommés une première affectation des
subventions de fonctionnement inscrites au budget 2020 :
- Île de France Prévention Santé Sida (CRIPS - Centre régional d’information et de prévention du
sida et pour la santé des jeunes),
- GIP TSHIF (Groupement d’intérêt public transport sanitaire héliporté en Île-de-France).

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  1 956 500  € disponible  sur  le  chapitre  934  «
développement social et santé », code fonctionnel 41 « santé », programme HP41-001 (141001) «
prévention et éducation à la santé », action 14100102 « Île de France Prévention Santé Sida » du
budget 2020.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  120  000 € disponible  sur  le  chapitre  934  «
développement social et santé », code fonctionnel 41 « santé », programme HP41-004 (141004) «
transport aérien d’urgence », action 14100401 « GIP transport sanitaire par hélicoptère en Ile-de-
France » du budget 2020.

Article 10 : Convention de partenariat avec l’association « Naissance Maternité des Lilas »

Approuve dans le cadre du règlement d'intervention « Région Solidaire en santé » adopté par la
délibération  CP n°  2019-160  du  22 mai  2019,  dispositif  « Contraception  grossesses précoces
IVG » la convention de partenariat renforcé relative au soutien régional en fonctionnement avec
l’association « Naissance Maternité des Lilas », présentée en annexe 7 de la présente délibération
et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Décide dans le cadre de ce partenariat renforcé, de participer au financement d'un projet détaillé
en  annexe  7 de  la  présente  délibération  par  l'attribution  d'une  subvention  d'un  montant  de
100.000€.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  100 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et
éducation à la santé », action 141 001 12 « Prévention contraception grossesses précoces IVG »
du budget 2020.
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Article  11  :  Rectification d’une fiche projet votée en Commission permanente  du 3 juillet
2019 - CP2019-238

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans la fiche projet n°EX045072 en annexe 8 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 délibération n° CR01-16 du
22 janvier 2016. 

Décide de modifier en conséquence la date de démarrage prévisionnelle du projet de la fiche n°
EX045072 relative à la subvention attribuée au titre du dispositif  « Fonds régional de résorption
des déserts médicaux » à la Maison de Santé Pluridisciplinaire Jacobi lors de la CP2019-238 du 3
juillet 2019, telle que présentée en annexe 8 à la présente délibération. '

Approuve l’avenant à la convention portant modification de la fiche projet n° EX045072 et autorise
la présidente du conseil régional à le signer.

Article 12 : Dérogation pour démarrage anticipé

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 aux articles 17 alinéa 3 et 29 alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR01-16
du 22 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 31 janvier 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 31 janvier 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200131-lmc166385-DE-1-1) et affichage ou notification le 31 janvier 2020.

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

31/01/2020 15:30:06



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-042 

ANNEXE 1  FICHES PROJET RELATIVES A LA LUTTE
CONTRE LES DESERTS MEDICAUX
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Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-042 
 

DOSSIER N° 19002184 - Création d'un centre de santé santé sur la commune de Evry-
Courcouronnes (91) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

2 250 614,00 € HT 11,11 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE EVRY COURCOURONNES 

Adresse administrative : PL DROITS HOMME ET CITOYEN 

91000 (EX) EVRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stéphane BEAUDET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un centre de santé sur la commune de Evry-Courcouronnes (91). 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le bénéficiaire sollicite une autorisation de démarrage anticipé des 
travaux en urgence afin de ne pas retarder la programmation de l'important chantier qui doit se terminer 
au plus tard à la fin de l'année 2020. 
 
Description :  
La commune d'Evry créée un centre de santé municipal sur le territoire d'Evry Courcouronnes, zone 
classée en zone d'intervention prioritaire par l'Agence Régionale de santé.  
 
Ce nouveau centre permettra d'augmenter l'offre de soins en passant de 4 à 6 médecins généralistes, de 
1 à 2 infirmiers, de 1 à 3 dentistes.  
 
- Zonage ARS : Zone d'intervention prioritaire (ZIP) 
- Secteur : médecins généralistes conventionnés secteur 1 
 
Le projet de santé a pour axe de travail la prévention, dont la prise en charge de l'obésité, le diabète et 
autres facteurs de risques cardio-vasculaires notamment l'hypertension artérielle. 
 
 
  



 
 

 
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 Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 568 100,00 69,67% 

Honoraires 432 514,00 19,22% 

Mobilier 250 000,00 11,11% 

Total 2 250 614,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat PDV 2019 870 000,00 38,66% 

Subvention Région 250 000,00 11,11% 

Subvention ARS 350 000,00 15,55% 

Commune d'Evry 780 614,00 34,68% 

Total 2 250 614,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX047444 - Agrandissement de la Maison de Santé Pluridisciplinaire Galathée 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

913 566,00 € TTC 16,42 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI BAUX ET FILS 

Adresse administrative : 3 RUE HENRI GEORGES ANDR 

95160 MONTMORENCY  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur MICHEL BAUX, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : agrandissement de la Maison de Santé Pluridisciplinaire Galathée 

  

Dates prévisionnelles : 2 mars 2020 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Agrandissement de la maison de santé pluridisciplinaire GALATHEE à Deuil-la-Barre. 
 
Implantation de nouveaux professionnels de santé au sein de la structure : 4 médecins généralistes, 1 
sage-femme, 1 gériatre, 1 cardiologue, 1 diabétologue, 1 orthophoniste, 1 psychologue, 1 diététicienne.  
 
La MSP existante est composée actuellement de 5 médecins généralistes, 1 sage-femme, 3 infirmiers, 1 
podologue, 1 orthophoniste, 3 psychomotriciennes 
 
- Zonage : zone d'intervention prioritaire (ZIP) 
- Secteur : médecins généralistes conventionnés secteur 1 
 
  
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 Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 DEUIL-LA-BARRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière 362 500,00 39,68% 

Travaux 551 066,00 60,32% 

Total 913 566,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 548 566,00 60,05% 

Subvention Région 150 000,00 16,42% 

Subvention ARS-URPS 215 000,00 23,53% 

Total 913 566,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX047491 - création d'une MSP sur la commune de Villejuif (94) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 783 238,00 € HT 14,02 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HEXA MSP 

Adresse administrative : 8 RUE DES MOULINS 

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame PASCALINE MOUREY, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une MSP sur la commune de Villejuif (94) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Création d'une maison de santé pluridisciplinaire à Villejuif. 
Depuis 2009, la commune a perdu 32 % de ses effectifs en médecine générale. Elle compte actuellement 
27 médecins généralistes dont 13 sont âgées de 60 ans ou plus et sont donc amenés à prendre leur 
retraite dans les 5 prochaines années, ce qui représente 48% des effectifs en médecine générale. 
 
Implantation d'une équipe pluriprofessionnelle qui prévoit de : 
- Participer à la formation des étudiants en santé 
- Développer des projets de recherche en soins primaires. 
- Favoriser la coordination ville-hôpital (Hôpitaux Paul-Brousse et Bicêtre) 
 
A terme, l’équipe pluriprofessionnelle sera constituée de 6 médecins généralistes ou spécialistes et de 9 à 
11 professionnels paramédicaux (4 kinésithérapeutes, 2 à 4 infirmières, 1 sage-femme, 1 orthophoniste, 1 
psychologue 
et/ou 1 diététicienne). 
 
- Zonage : zone d'intervention prioritaire (ZIP) 
- Secteur : médecins conventionnés en secteur 1 
 



 
 

  
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 Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEJUIF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière 1 117 328,00 62,66% 

Travaux 665 910,00 37,34% 

Total 1 783 238,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 120 000,00 6,73% 

Emprunt 1 163 238,00 65,23% 

Région Ile-de-France 250 000,00 14,02% 

Subvention ARS-URPS 250 000,00 14,02% 

Total 1 783 238,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-042 
 

DOSSIER N° 19010080 - Installation d'un kinésithérapeute dans la commune de Dormelles (77). 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

55 568,80 € TTC 26,99 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAROCCI FRANCESCO 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA GARENNE 

77130 DORMELLES  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur FRANCESCO CAROCCI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un kinésithérapeute dans la commune de Dormelles (77). 

  

Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 2 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet doit débuter en urgence avant la date de la commission 
permanante pour pouvoir être terminé dans les temps afin d'accueillir les patients dans de bonnes 
conditions. 
 
Description :  
Installation d'un nouveau kinésithérapeute à Dormelles (77). Il s'agit de la reprise d'un cabinet menaçant 
de fermer après le départ d'un professionnel de santé. 
La ville de Dormelles a été définie par l'ARS "Zone d'intervention prioritaire" (ZIP). L'installation de ce 
nouveau kinésithérapeute permettra d'améliorer l'accès aux soins et la continuité des soins avec les 
autres professionnels de santé déjà installés sur le territoire.   
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 DORMELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véranda piscine de 
balnéothérapie 

30 568,00 55,01% 

Equipement : ensemble du 
matériel de kinésithérapie 

25 000,00 44,99% 

Total 55 568,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 15 000,00 26,99% 

Emprunt Crédit Agricole 25 000,00 44,99% 

Fonds propres 15 568,00 28,02% 

Total 55 568,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-042 
 

DOSSIER N° 19011985 - Installation d'une médecin généraliste à Chelles (77) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

17 160,06 € TTC 50,00 % 8 580,00 €  

 Montant total de la subvention 8 580,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ALILI HASSIBA 

Adresse administrative : 56 BOULEVARD CHILPERIC 

77500 CHELLES  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame HASSIBA ALILI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'une médecin généraliste à Chelles (77) 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 1 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet doit débuter en urgence avant la date de la commission 
permanante pour pouvoir être terminé dans les temps afin d'accueillir les patients dans de bonnes 
conditions. 
 
Description :  
Implantation d'une jeune médecin généraliste sur la commune de Chelles (77) permettant de consolider 
l'offre de soins existante.  
 
En matière d'offre de soins, la ville de Chelles a été définie par l'ARS comme ZIP (Zone d'intervention 
prioritaire). 
Chelles présente d'ores et déjà un profil déficitaire en médecine générale. La commune compte 32 
médecins, ce qui représente une densité médicale de 5,9 médecins pour 10 000 habitants, contre 6,4 en 
Seine-et-Marne et 7,2 en région Ile-de-France. 
Parmi ces 32 médecins, 11 sont âgés de plus de 60 ans et devraient prendre leur retraite au cours des 5 
prochaines années, ce qui représente 34% des effectifs.  



 
 

L'offre de soins déjà fragile sur ce territoire va le devenir encore plus puisque le nombre de bénéficiaires 
ne cesse d'augmenter : en 2019, 44 582 bénéficiaires ont consommé au moins un acte de médecine 
générale contre 37 014 bénéficiaires en 2009. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel informatique 6 602,75 38,48% 

Mobilier 5 110,00 29,78% 

Matériel médical 5 447,31 31,74% 

Total 17 160,06 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 8 580,00 50,00% 

Emprunt bancaire 8 580,00 50,00% 

Total 17 160,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-042 
 

DOSSIER N° 19012028 - Installation de professionnel de santé (sage-femme) - Aulnay-sous-Bois 
(93) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

9 045,81 € TTC 50,00 % 4 522,91 €  

 Montant total de la subvention 4 522,91 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ROBIN CHARLENE 

Adresse administrative : 7 AVENUE HENRI BARBUSSE 

93150 LE BLANC-MESNIL  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame CHARLENE ROBIN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation de professionnel de santé (sage-femme) - Aulnay-sous-Bois (93) 

  

Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 20 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Installation d'une sage-femme échographiste dans le cabinet paramédical d'Aulnay-sous-bois (93).  
 
La commune d'Aulnay-sous-bois fait partie des zones très sous dotée en sages-femmes. Il n'existe à ce 
jour pas de sage-femme échographiste dans le secteur d'Aulnay-sous-bois. Il existe une demande très 
forte pour une offre de soins faible.  
Cette sage-femme intègrera donc un cabinet paramédical comprenant déjà 2 ostéopates, 1 infirmière et 1 
sage-femme.  
La sage-femme présente dans le cabinet ne peut plus répondre à la demande qui est trop forte, c'est 
pourquoi une nouvelle sage-femme vient s'installer avec la compétence échographique, pour permettre 
aux patientes d'avoir un suivi plus complet. Le but étant que les 2 sages-femmes travaillent en 
collaboration afin de compléter les suivis patients, en plus de pouvoir mieux répondre aux nombreuses 
demandes. 



 
 

 
   
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobiliers : Bureau 139,00 1,54% 

Mobilier : Chaises patients x2 119,90 1,33% 

Mobilier : Fauteuil praticien 169,00 1,87% 

Mobilier de rangement 169,00 1,87% 

Informatique : Ordinateur 599,00 6,62% 

Informatique : Imprimante 349,99 3,87% 

Informatique : Téléphone 
professionnel 

539,00 5,96% 

Matériel médical : Table 
d'examen et ses accessoires 

3 879,90 42,89% 

Matériel médical : 
Equipements et accessoires 
médical 

3 081,02 34,06% 

Total 9 045,81 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 4 522,91 50,00% 

Fonds propre 4 522,91 50,00% 

Total 9 045,82 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-042 
 

DOSSIER N° 20000540 - Installation d'un médecin généraliste - AUBERGENVILLE (78) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

28 848,00 € TTC 50,00 % 14 424,00 €  

 Montant total de la subvention 14 424,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KATERJI PIERRE 

Adresse administrative : 7 RUE DES FLANCDRES 

78990 ELANCOURT  

Statut Juridique : Personne Morale de Droit Privé 

Représentant : Monsieur PIERRE LAURENT NOEL KATERJI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un médecin généraliste - AUBERGENVILLE (78) 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 1 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
acquisition du local dans les meilleurs délais et l'ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Installation d'un médecin généraliste dans une maison médicale à Aubergenville (78). 
 
La commune d'Aubergenville est située en zone d'intervention prioritaire (ZIP).  
La Maison médicale comprends déjà 3 médecins, mais au vu des besoins trop nombreux, 2 médecins 
retraités reviennent afin de faire des mi-temps. Cela permet à tous les patients d'avoir un suivi médical et 
d'offrir accès aux soins continu sur la commune.  
 
10% des patients de la maison médicale sont bénéficaires de l'AME et/ou de la CMU.   
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 



 
 

000€ par professionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux : Achat et pose de 
carrelage en salle d'examen 

5 705,70 19,78% 

Equipement : pose et 
fourniture d'un radiateur 

2 857,82 9,91% 

Equipements : Meubles, 
bureau, chaises, plan de 
travail, secrétariat 

12 390,00 42,95% 

Equipement : Lavabo et 
mitigeur 

685,60 2,38% 

Fauteuil de bureau 649,90 2,25% 

Ceinture d'éléctrodes 378,00 1,31% 

Appareil à ECG 1 690,00 5,86% 

Divan d'examen 4 172,20 14,46% 

Malette médicale 319,00 1,11% 

Total 28 848,22 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 14 424,00 50,00% 

Prêt Crédit Mutuel 10 000,00 34,66% 

Fonds propres 4 424,00 15,34% 

Total 28 848,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-042 
 

DOSSIER N° EX046810 - Aide à l'acquisition d'un local en vue de la création d'un cabinet médical - 
Vauhallan (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

480 000,00 € TTC 30,00 % 144 000,00 €  

 Montant total de la subvention 144 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VAUHALLAN 

Adresse administrative : 10 GRANDE RUE DU 8 MAI 1945 

91430 VAUHALLAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRANCOIS HILLION, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à l'acquisition d'un local en vue de la création d'un cabinet médical - Vauhallan (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
acquisition du local dans les meilleurs délais et l'ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
La commune de Vauhallan acquiert un local pour favoriser les conditions de création d'un nouveau 
cabinet médical. Cette structure accueillera 3 médecins généralistes dont deux nouveaux arriveront en 
2020.  
 
- Zonage ARS : zone d'intervention prioritaire (ZIP)  
- Conventionnement des médecins généralistes : secteur 1 
 
2 infirmières et 1 podologue exerceront également dans ce nouveau cabinet.  
 
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 Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 



 
 

l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VAUHALLAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière 480 000,00 100,00% 

Total 480 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 144 000,00 30,00% 

Subvention Région 144 000,00 30,00% 

Subvention ARS 192 000,00 40,00% 

Total 480 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-042 
 

DOSSIER N° 19007460 - Création d'une maison médicale (pôle gare) à Louveciennes (78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

670 000,00 € TTC 29,85 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LOUVECIENNES 

Adresse administrative : 30 RUE DU GENERAL LECLERC 

78430 LOUVECIENNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-François VIARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une maison médicale (pôle gare) à Louveciennes (78). 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
La commune de Louveciennes compte actuellement 3 médecins généralistes dont 2 sont en partage de 
cabinet. 
La densité médicale est de 2,8 médecins pour 10 000 habitants contre 7,1 médecins dans les Yvelines. 
Sur ces trois médecins, un est âgé de plus de 60 ans et prendra sa retraite dans les années à venir. La 
Ville ne compte aucun médecin spécialiste. 
 
Afin de pallier au déficit de médecins sur le territoire, la commune créé deux pôles médicaux, l'un situé 
dans le quartier de la gare dont les locaux sont propriété de la commune, l'autre dans le centre ville où la 
commune est locataire. Le pôle gare accueillera 3 médecins, un cabinet d'infirmier et un ou deux autres 
professionnels de santé (podologue).  
 
- Zonage ARS : Zone d'action complémentaire 
- L'ensemble des professionnels s'engage à exercer son activité en secteur 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 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250.000 € pour l’acquisition 
foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les équipements. 
 
 
Localisation géographique :  

 LOUVECIENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 660 000,00 98,51% 

Equipements 10 000,00 1,49% 

Total 670 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 270 000,00 40,30% 

Subvention ARS/URPS 200 000,00 29,85% 

Subvention Région 200 000,00 29,85% 

Total 670 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-042 
 

DOSSIER N° EX047494 - Création d'une maison médicale - Le Blanc Mesnil (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

407 820,00 € TTC 30,00 % 122 346,00 €  

 Montant total de la subvention 122 346,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI CABINET MEDICAL G PERI 

Adresse administrative : 13 PLACE GABRIEL P RI 

93150 LE BLANC MESNIL  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame JESSICA SALINES, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison médicale - Le Blanc Mesnil (93) 

  

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 15 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue, fin février 2020. 
 
Description :  
Création d'une maison médicale dans la commune du Blanc-Mesnil.  
 
Depuis 2009, la commune a perdu 22 % de ses effectifs en médecine générale. Elle compte à ce jour, 33 
médecins généralistes exclusifs. 15 sont âgés de plus de 60 ans et sont amenés à prendre leur retraite 
dans les 5 prochaines années.  
 
Cette structure a vocation à accueillir l'activité de 3 médecins généralistes dont 2 primo-installants. 
 
- Zonage : zone d'intervention prioritaire (ZIP)  
- Conventionnement des médecins généralistes : secteur 1  
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 Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LE BLANC-MESNIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions foncières et 
charges afférentes 

346 020,00 84,85% 

Equipements médicaux 61 800,00 15,15% 

Total 407 820,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 122 346,00 30,00% 

Région 122 346,00 30,00% 

Subvention ARS-URPS 163 128,00 40,00% 

Total 407 820,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX047535 - création d'une maison de santé - Sucy-en-Brie (94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

850 957,00 € HT 29,38 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI CAP RESIDENTIEL 1 

Adresse administrative : 33 AV PIERRE MENDES FRANCE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS NEUTRE, Associé 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé - Sucy-en-Brie (94) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 28 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le bénéficiaire sollicite une autorisation d'acquisition foncière anticipée 
en urgence afin de permettre l'installation des professionnels de santé dès l'ouverture de la structure en 
février 2020. 
 
Description :  
Acquisition d'un local permettant la création d'une maison de santé à Sucy-en-Brie. 
 
Depuis 2009, la commune a perdu 12 % de ses effectifs en médecine générale. Elle compte actuellement 
20 médecins généralistes. 8 sont âgés de plus de 60 
ans et sont donc amenés à prendre leur retraite dans les prochaines années. 
 
La structure a vocation à accueillir 6 médecins généralistes et 6 professionnels paramédicaux : 6 (4 
infirmiers, 1 diététicienne, 1 psychologue). 
 
- Zonage ARS : zone d'intervention prioritaire (ZIP) 
- Secteur : médecins généralistes conventionnés en secteur 1 
  
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 Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SUCY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

850 957,00 100,00% 

Total 850 957,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 350 957,00 41,24% 

Subvention Région ile-de-
france 

250 000,00 29,38% 

Subvention ARS-URPS 250 000,00 29,38% 

Total 850 957,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX047567 - Acquisition d'un échographe pour le centre de santé de GENTILLY (94) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

62 205,00 € TTC 41,80 % 26 000,00 €  

 Montant total de la subvention 26 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GENTILLY 

Adresse administrative : 14 PLACE HENRI BARBUSSE 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Patricia TORDJMAN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un échographe pour le centre de santé de GENTILLY (94). 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achat de l'échographe en anticipation et en urgence 
permettant une mise en service à la date prévue. 
 
Description :  
Acquisition d'un échographe pour le centre de santé de la commune de Gentilly. 
 
Cet échographe permettra un meilleur accès aux actes de mammographies de dépistage, aux IVG 
médicamenteuses et échographies cardiaques.  
 
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 :  
La Région peut participer à l'acquisition d’échographes à hauteur de 80% de la dépense subventionnable 
dans la limite de 50.000 € par appareil. 
 
 
Localisation géographique :  

 GENTILLY 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'échographe 62 205,00 100,00% 

Total 62 205,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 26 000,00 41,80% 

Fonds propres 36 205,00 58,20% 

Total 62 205,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-042 
 

DOSSIER N° 18011011 - Acquisition d'un échographe pour le centre municipal de santé sur la 
commune de Nanterre (92) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

54 865,00 € TTC 50,00 % 27 433,00 €  

 Montant total de la subvention 27 433,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NANTERRE 

Adresse administrative : 88 RUE DU 8 MAI 1945 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PATRICK JARRY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un échographe pour le centre municipal de santé sur la commune de 
Nanterre (92) 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achat d'échographe en anticipation et en urgence permettant 
une mise en service à la date prévue. 
 
Description :  
Acquisition d'un échographe pour le centre de santé de la commune de Nanterre et de nouvelles sondes 
permettant de développer l'activité en 2020.  
 
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 :  
La Région peut participer à l'acquisition d’échographes à hauteur de 80% de la dépense subventionnable 
dans la limite de 50.000 € par appareil. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'échographe 54 865,00 100,00% 

Total 54 865,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 27 433,00 50,00% 

Fonds propres 27 432,00 50,00% 

Total 54 865,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19011978 - Acquisition d'un échographe pour le centre de santé Pesqué - 
AUBERVILLIERS (93). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

48 485,00 € TTC 77,94 % 37 788,00 €  

 Montant total de la subvention 37 788,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AUBERVILLIERS 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA COMMUNE DE PARIS 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Mériem DERKAOUI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un échographe pour le centre de santé Pesqué - AUBERVILLIERS (93). 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achat de l'échographe en anticipation et en urgence 
permettant une mise en service à la date prévue. 
 
Description :  
Renouvellement de l'échographe du centre de santé d'Aubervilliers (CPEF) et équipement de sondes. 
 
Ce nouveau matériel permettra une amélioration des suivis de grossesses et une simplification des 
parcours notamment la datation fiable des grossesses en cas de demande d'IVG.  
 
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 :  
La Région peut participer à l'acquisition d’échographes à hauteur de 80% de la dépense subventionnable 
dans la limite de 50.000 € par appareil. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

 AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'échographe 48 485,00 100,00% 

Total 48 485,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 37 788,00 77,94% 

Commune 10 697,00 22,06% 

Total 48 485,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009464 - Acquisition de deux échographes pour l'hôpital Louis Mourier - Colombes 
(92). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

69 254,00 € TTC 80,00 % 55 403,00 €  

 Montant total de la subvention 55 403,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AP HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 
PARIS HOPITAL LOUIS MOURIER 

Adresse administrative : 178 RUE DES RENOUILLERS 

92700 COLOMBES CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Monsieur LUDOVIC TRIPAULT, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de deux échographes pour l'hôpital Louis Mourier - Colombes (92). 

  

Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats des deux échographes en anticipation et en urgence 
permettant une mise en service dès que possible. 
 
Description :  
Acquisition de 2 échographes pour le centre de contraception et d'IVG de l'hôpital Louis-Mourier situé à 
Colombes. 
 
25% des patientes de ce centre sont titulaires de l'AME ou la CMUC. 
 
Ces échographes permettront : 
- d'améliorer la prise en charge (datation des grossesses 
per et post-IVG) avec un moindre recours aux actes en ville avec dépassements d'honoraires 
- de simplifier les parcours sans surcharger les urgences gynécologiques 
 
  
 
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 :  
La Région peut participer à l'acquisition d’échographes à hauteur de 80% de la dépense subventionnable 
dans la limite de 50.000 € par appareil. 
 
 
Localisation géographique :  

 COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'échographe 69 254,00 100,00% 

Total 69 254,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 55 403,00 80,00% 

Fonds propres DMU AP-HP 13 851,00 20,00% 

Total 69 254,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19012027 - Acquisition d'un échographe pour le centre de planification de Paris 
75002. 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

23 000,00 € TTC 80,00 % 18 400,00 €  

 Montant total de la subvention 18 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MFPF- MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE 
PLANNING FAMILIAL - ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE DE PARIS 

Adresse administrative : 10 RUE VIVIENNE 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE-CLAUDE ZALAMANSKY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un échographe pour le centre de planification de Paris 75002. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achat de l'échographe en anticipation et en urgence 
permettant une mise en service à la date prévue. 
 
Description :  
Acquisition d'un échographe pour le centre de planification du Mouvement Français du Planning Familial 
situé dans le 2nd arrondissement à Paris. 
 
Par cette acquisition, les échographies pourront être proposées rapidement aux patientes de ce centre. 
Le dépistage de grossesses extra-utérines et la datation des grossesses figurent parmi les examens qui 
pourront être proposés. 
 
Ce centre est un lieu de formation des professionnels de santé. 
  
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 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l'acquisition d’échographes à hauteur de 80% de la dépense subventionnable 
dans la limite de 50.000 € par appareil. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'échographe 23 000,00 100,00% 

Total 23 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 18 400,00 80,00% 

Fonds propres 4 600,00 20,00% 

Total 23 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19011927 - Création de la Maison de Marion pour une prise en charge globale des 
victimes de harcèlement scolaire 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

282 000,00 € TTC 17,73 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARION FRAISSE LA MAIN TENDUE 

Adresse administrative : 11 RUE DE LA DIMANCHERIE 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Hafsa TIRANE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de la Maison de Marion pour une prise en charge globale des victimes de 
harcèlement scolaire. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’Association Marion Fraisse La Main Tendue intervient pour prévenir et lutter contre les violences et le 
harcèlement en milieu scolaire ainsi que pour agir contre les cyber violences. Elle développe des 
messages de prévention et apporte une aide aux victimes de ces violences ainsi qu’à leur famille. 
 
La Maison de Marion sera un lieu de vie permettant aux élèves en souffrance de participer à des ateliers 
artistiques, à des remises à niveau, en côtoyant leurs pairs en toute confiance, avec un suivi médical et 
psychologique. L’objectif étant de proposer une prise en charge à 360 degrés des causes et 
conséquences des violences en milieu scolaire, du harcèlement, de la santé mentale, du décrochage 
scolaire, des conduites addictives, de l’éducation, etc. Ainsi, les actions proposées dépassent le seul 
soutien à la victime. En effet, ce lieu permettra, notamment, de former des acteurs de l’enfance et des 
spécialistes de santé aux problématiques du harcèlement scolaire mais aussi de prendre en charge les 
familles des victimes. 



 
 

  
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 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 285 000 €, 3 000 € des dépenses sont non-subventionnables (services bancaires), 
soit un budget subventionnable de 282 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 ORSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Indemnisation des 
intervenants 

6 000,00 2,11% 

Frais de déplacement 6 000,00 2,11% 

Achat de fournitures pour 
interventions 

10 000,00 3,51% 

Publicité, communication, 
documentation 

9 000,00 3,16% 

Locations 45 000,00 15,79% 

Equipement/matériel/petit 
matériel de bureau 

10 000,00 3,51% 

Energie, consommables, 
fournitures diverses 

5 000,00 1,75% 

Assurance 3 000,00 1,05% 

Frais de conseil, comptabilité, 
juridique 

25 000,00 8,77% 

Services bancaires 3 000,00 1,05% 

Salaires et charges sociales 155 000,00 54,39% 

Autres charges fixes de 
fonctionnement 

8 000,00 2,81% 

Total 285 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 17,54% 

Etat 120 000,00 42,11% 

Essonne 30 000,00 10,53% 

Subvention Aides privées 
(Factum Group) 

10 000,00 3,51% 

Dons et legs collectés 5 000,00 1,75% 

Ressources propres 70 000,00 24,56% 

Total 285 000,00 100,00% 
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Convention cadre de partenariat  

entre 

la Région Île-de-France et la Fondation FondaMental  

 

─────────────────────────────────────────────── 

ENTRE  

La Région Île-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 

Représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, 

Ci-après dénommée « la Région » 

D’une part,  

ET  

La Fondation FondaMental, située à l’Hôpital Albert Chenevier - Pôle Psychiatrie - 40 rue de Mesly, 

94000 Créteil 

Représentée par Madame le Professeur Marion Leboyer, directrice de la Fondation FondaMental  

Ci-après dénommée « la Fondation FondaMental » 

 D’autre part,  

« La Région » et la « Fondation FondaMental » sont communément dénommées « les Parties ».  

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 

Créée en 2007 à l’initiative du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, la Fondation 

FondaMental a pour mission la coopération scientifique dédiée à la lutte contre les maladies 

mentales les plus sévères. 

Pour prendre de vitesse les maladies mentales et promouvoir une médecine personnalisée en 

psychiatrie, elle s’est donnée quatre missions : améliorer le diagnostic précoce, la prise en charge et 

le pronostic ; accélérer la recherche en psychiatrie ; diffuser les savoirs ; briser les préjugés. 

La Fondation FondaMental est forte d’un réseau national qui s’appuie sur la mobilisation de tous, 

médecins et chercheurs. Ce réseau est composé de plus de 100 laboratoires de recherche et de 

services hospitaliers reconnus pour leur excellence académique. 

https://www.fondation-fondamental.org/


 

La Région Île-de-France est engagée de façon résolue et énergique dans la lutte contre les fractures 

sociales et territoriale. A travers le programme Région Solidaire, elle mobilise l’ensemble de ses 

politiques et leviers d’actions afin d’aider les Franciliens à surmonter les obstacles qu’ils peuvent 

rencontrer dans la réussite de leurs projets. La santé est ainsi au cœur de ce programme d’actions et 

des priorités régionales car elle est facteur majeur de cohésion sociale mais aussi une condition de 

réussite du projet de développement économique du territoire porté par l’exécutif régional. En 

matière de santé, la santé mentale représente un axe primordial, tant la prévalence des maladies 

mentales est forte, et tant elle est à l’origine d’importantes inégalités sociales et territoriales. En 

outre, un bon repérage et une bonne prise en charge des pathologies mentales, spécifiquement chez 

les sujets jeunes, est une exigence car elle conditionne l’avenir du territoire régional et la bonne 

santé de sa population active. C’est ainsi qu’en 2017, à l’occasion de ses travaux sur la prévention 

santé des jeunes, la Région a fait de la prévention et de la prise en charge des troubles mentaux des 

jeunes une priorité centrale : troubles des conduites alimentaires, souffrance psychique et risques 

suicidaires, conduites addictives (alcool, drogues, …).  

Afin de franchir une nouvelle étape dans cette politique de prévention et de prise en charge, afin 

d’apporter des réponses concrètes aux besoins de santé de la population francilienne, la Région Ile-

de-France souhaite engager une coopération renforcée avec la Fondation FondaMental aux fins de 

mettre en place des programmes ciblés à même de toucher un grand nombre de jeunes.  

Dans cette perspective, la présente convention propose un partenariat innovant et formalise 

l’engagement de la Région Île-de-France et de la Fondation FondaMental à conduire des projets 

communs.  

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

ARTICLE 1 – Objet et mise en œuvre de la convention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

La Fondation FondaMental et la Région Île-de-France s’engagent, à travers la présente convention de 

partenariat, à travailler conjointement dans le cadre du programme Région solidaire qui vise à lutter 

contre les inégalités sociales et territoriales en matière de santé. La jeunesse étant une 

préoccupation centrale de la Région, le partenariat mis en place s’avère stratégique au regard des 

données épidémiologiques : une personne sur cinq est touchée par un problème de santé mentale et 

les troubles mentaux apparaissent dans 70 % cas entre 12 et 25 ans.  

La convention cadre de partenariat renforcée avec la Fondation FondaMental permettra à la Région 

d’être accompagnée dans sa réflexion et ses actions via la mobilisation des experts et des outils de la 

Fondation FondaMental, dans ses  actions en faveur de la santé mentale, dans la mise en place 

d’actions de prévention du suicide, notamment des jeunes, dans le déploiement d’outils et de 

campagnes de sensibilisation, et dans la création de liens entre acteurs académiques et industriels de 

la région Ile-de-France intéressés par la santé mentale. Ainsi, ce partenariat aura pour but de 

renforcer respectivement les actions des deux Parties, dans un objectif commun, celui de mieux 

préserver et de mieux prendre en charge la santé mentale des Franciliens, notamment des jeunes. 

Cette convention a également pour objectif de lutter contre la stigmatisation de la maladie mentale 

et pour ce faire de sensibiliser les acteurs régionaux à ses enjeux, notamment en s’appuyant sur les 



 

programmes régionaux, sur les outils de communication et sur les organismes associés des deux 

Parties. 

Enfin, la collaboration entre les deux entités permettra d’innover en faveur de la santé mentale, en 

déployant des approches nouvelles et en touchant un public plus large.   

ARTICLE 2 – Comité de pilotage  

La mise en œuvre de la présente convention s’appuie sur un comité de pilotage, qui aura en charge le 

suivi des relations entre la Fondation FondaMental et la Région Île-de-France. Ce dispositif 

d’information réciproque doit permettre d’échanger sur les actualités respectives et les projets en 

cours de chacune des Parties, les dispositifs d’aide de la Région, les sujets d’intérêt commun et tout 

projet régional intéressant les Parties et pouvant être l’objet d’actions et initiatives communes.   

Le comité de pilotage est présidé par la Vice-Présidente en charge des Solidarités, de la santé et de la 

famille, avec la participation éventuelle d’autres Vice-présidents, en fonction des thématiques 

concernées. Il se réunit a minima une fois par an. 

Le comité de pilotage peut aussi être organisé sous forme de groupes de travail, s’il le juge 

nécessaire, réunissant les services de la Région et les équipes de la Fondation FondaMental, afin 

d’approfondir les possibilités de partenariat sur d’autres sujets. En ce sens, il pourra s’agir de 

construire ensemble de nouveaux projets ad hoc.  

ARTICLE 3 – Engagements de la Fondation FondaMental 

La Fondation FondaMental s’engage à :  

 Participer avec la Région Île-de-France à développer une région solidaire à partir des 

thématiques prioritaires et des actions communes identifiées ; 
 

 Mettre en place des projets d’intérêt régional en matière de santé mentale s’inscrivant dans 

la feuille de route régionale ;  
 

  Fournir à la Région Île-de-France des données quantitatives et qualitatives pouvant 

contribuer aux différentes politiques publiques régionales ;  
 

 Se rendre disponible pour être auditionnée sur des questions liées à son champ d’expertise 

et de compétences, afin d’alimenter les travaux de la Région et produire des propositions 

liées à la connaissance du terrain, afin de porter à connaissance de bonnes pratiques ;  
 

 Informer la Région Île-de-France de ses projets d’évènements et manifestation en lien avec la 

présente convention et si nécessaire la consulter et l’associer ; 
 

 Convier annuellement la Présidente de la Région Île-de-France ou son représentant à une 

rencontre avec la Fondation FondaMental afin d’échanger sur les enrichissements 

réciproques apportés par la convention ;  
 

 Associer la Région aux projets et évènements régionaux relatifs à son secteur d’activités ; 
 



 

 Transmettre à la Vice-présidente en charge des Solidarités un bilan annuel des activités 

conduites au titre du comité de pilotage, de manière à en informer la commission 

thématique « Action sociale, santé, famille » et/ou l’assemblée régionale réunie en séance 

plénière.  

ARTICLE 4 – Engagements de la Région Île-de-France  

En contrepartie, dans le cadre de ce partenariat renforcé tel que porté par son règlement 

d’intervention « Région solidaire en santé » adopté par la délibération CP n°2019-160 du 22 mai 2019 

dans son titre I alinéa 2 « Prévention Santé jeunes », la Région s’engage à : 

 Participer au financement des dépenses en fonctionnement liées au coût des projets pour un 

montant plafond annuel de 100 000 €, à hauteur de 50% de la dépense subventionnable 

(sous réserve de la disponibilité des crédits et du vote favorable de la commission 

permanente, la Région s’engage, par ce partenariat renforcé). Le montant annuel de la 

subvention régionale donnera lieu à une affectation spécifique proposée chaque année au 

vote de la Commission permanente de la Région. 

Chaque projet fera l’objet d’une convention dédiée, décrivant celui-ci et spécifiant les 

engagements de chacune des Parties dans le projet. 

 

 Soutenir en particulier les actions de la Fondation FondaMental en faveur de : 

- la santé mentale, avec un focus sur l’amélioration de la santé des jeunes, le sommeil, 

dans la continuité des priorités identifiés dans le rapport « Préventions santé des 

jeunes » 

- l’innovation en psychiatrie, afin de faire à la fois progresser la recherche publique et 

privée et la prise en charge des patients 

- changement de regard sur la maladie mentale, afin de lutter contre les discriminations 

dont souffrent les malades mais également afin de réduire le retard au diagnostic. 

 Mettre en place et animer un comité de pilotage, au minimum une fois par an. 

 Informer la Fondation FondaMental des différents dispositifs en droit commun régionaux 

susceptibles d’être mobilisés pour ses actions dans les domaines de la citoyenneté, de la 

santé, des loisirs, du sport, des solidarités, du numérique, de la culture et de l’engagement 

citoyen. 

 Apporter son concours aux actions menées par la Fondation FondaMental, notamment en 

organisant des événements communs qui pourront se tenir dans les locaux régionaux, sous 

réserve de disponibilité et de nécessité de service public. 
 

 Informer la Fondation FondaMental des manifestations organisées par la Région Île-de-

France en faveur de la santé, et autant que possible l’associer à ces évènements. 

ARTICLE 5 – Communication  

Les deux Parties s’engagent à s’informer mutuellement des projets de manifestations qu’elles 

organisent et des projets de communication qui entrent dans le champ de la présente convention, et 

à s’entendre préalablement à toute diffusion par l’une ou par l’autre sur le contenu du message.  



 

La Fondation FondaMental s’engage à communiquer sur le soutien et/ou la participation financière 

de la Région, ainsi qu’à assurer la présence du logo de la Région sur l’ensemble des supports 

d’information et de communication traitant des actions qu’elle soutient. 

La Région Île-de-France s’engage à communiquer sur les actions de la Fondation FondaMental 

soutenues par la Région via le portail internet de la collectivité régionale. 

ARTICLE 6 – 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 7 – Durée de la convention  

La convention est conclue pour une durée de 3 ans. Elle prend effet le jour de sa signature par les 

Parties.   

ARTICLE 8 – Conditions de modification et de résiliation de la convention  

Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant qui devra être soumis au vote de la 

commission permanente du Conseil régional.  

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties des engagements respectifs inscrits dans la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des deux Parties à 

l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant de mise en demeure. 

 

 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 

 

En deux exemplaires originaux  

 

 

 

 

Pour la Région Île-de-France   Pour la Fondation FondaMental 
 
 
 

 

Valérie Pécresse  Marion Leboyer 
Présidente de la Région Île-de-France   Directrice de la Fondation FondaMental 



 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-042 
 

DOSSIER N° 20003170 - Améliorer la santé mentale des franciliens : de la 
déstigmatisation au soutien à l'innovation en psychiatrie 

 
 
 

Dispositif : Prévention santé jeunes - Partenariats renforcés (n° 00001193) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention santé jeunes - 
Partenariats renforcés 

200 000,00 € TTC 50,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION FONDAMENTAL 

Adresse administrative : 40 RUE DE MESLY 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur DAVID DE ROTHSCHILD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : AMELIORER LA SANTE MENTALE DES FRANCILIENS : DE LA 
DESTIGMATISATION AU SOUTIEN A L’INNOVATION EN PSYCHIATRIE 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  action se déroulant sur l'année civile. 
 
Description :  
La Fondation FondaMental propose d’apporter à la Région son expertise scientifique et 
technique pour servir les ambitions de la Grande Cause régionale 2020 dédiée à la 
prévention du suicide et du burn out. 
Les actions à mettre en place dans le cadre de ce partenariat ont pour objectif : 
- d’améliorer la connaissance des franciliens, et plus spécifiquement des étudiants 
(population à risque), sur les maladies mentales afin d’améliorer le recours précoce aux 
soins et de prévenir les gestes suicidaires ; 
- de contribuer à l’avènement d’une médecine de précision en psychiatrie à travers la 
stimulation de l’innovation en santé (encourager les partenariats publics-privés de la 
recherche francilienne). 
1. INFORMATION ET DESTIGMATISATION 
Chaque année, la Fondation FondaMental, la Région Île de France et ses partenaires 
déploieront des actions de communication et d’information auprès du grand public mais 
aussi des professionnels de santé sur des grands enjeux de santé mentale. 
2. SOUTIEN A L’INNOVATION A TRAVERS LE DEVELOPPEMENT D’ECHANGES ENTRE 



 

ACTEURS PUBLICS-PRIVES   
La promotion de l’innovation en psychiatrie est un levier essentiel de l’amélioration de la 
prise en charge psychiatrique des franciliens. Cela nécessite de favoriser les rencontres 
entre acteurs publics, académiques et industriels et de stimuler les collaborations. 
La Fondation FondaMental propose : 
- de conseiller la Région Île-de-France sur les thématiques porteuses et les acteurs de 
l’innovation en psychiatrie ; 
- de nourrir la réflexion de la Région en s’appuyant sur les résultats des travaux 
académiques ; 
- de contribuer à la mise en place d’une manifestation permettant la rencontre des acteurs 
privés et publics de l’innovation de l’écosystème francilien. 
  
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 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats fournitures de bureau 
ou d'entretien 

3 000,00 1,50% 

Locations 6 000,00 3,00% 

études et recherches 20 000,00 10,00% 

divers : colloques, séminaires 15 000,00 7,50% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

20 000,00 10,00% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

3 000,00 1,50% 

honoraires 30 000,00 15,00% 

Impôts et taxes : taxes sur les 
salaires 

3 000,00 1,50% 

frais de personnel 100 000,00 50,00% 

Total 200 000,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 100 000,00 50,00% 

entreprises 50 000,00 25,00% 

fonds propres 50 000,00 25,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-042 
 

DOSSIER N° 20000458 - Projet de coordination des professionnels de santé de Trappes 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux professionnels de santé dans l’exercice de leur activité (n° 00001140) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100107- Accompagnement des professionnels de santé et renforcement de 
l'offre de soins  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux professionnels de 
santé dans l’exercice de leur 
activité 

6 260,00 € TTC 50,00 % 3 130,00 €  

 Montant total de la subvention 3 130,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOINS COORDONNES 

Adresse administrative : 42 RUE VICTOR GENOUX 

70300 LUXEUIL LES BAINS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Peggy WIHLIDAL, Déléguée 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet de coordination des professionnels de santé de Trappes. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 29 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'évènement a lieu le 16 janvier, il est donc impératif de pouvoir 
commencer l'organisation de l'opération en amont. 
 
Description :  
Organisation de la 1ère réunion de concertation des professionnels de santé à Trappes (78).  
 
Dans le cadre de sa politique Région solidaire et de son action de lutte contre les déserts médicaux, la 
Région Ile-de-France a lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) en 2018, pour soutenir une 
expérimentation visant à coordonner les ressources des professionnels de santé en partant des besoins 
du territoire. L’association Soins coordonnés a été retenu dans le cadre de cet AMI. 
Ce projet vise à proposer une meilleure organisation des différents acteurs de la santé et à apporter des 
réponses aux problèmes rencontrés par les Franciliens.  
Pour la première fois en partant des besoins des territoires, l’opérateur propose et tester un nouveau 
modèle de coordination des ressources locales sur une zone présentant des besoins spécifiques.  
 
En janvier 2020, Soins Coordonnés organise la première réunion de concertation des professionnels de 
santé de Trappes, au cours de laquelle, les différents corps médicaux en présence vont participer à 
l'élaboration d'un outil de coordination. Cet outil va permettre aux professionnels de santé de mieux 



 
 

échanger dans leurs pratiques et d'optimiser le parcours des patients. 
 
 
  
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Logistique : salle, accueil, 
catering 

2 080,00 33,23% 

Support de communication : 
flyer, impressions; kakemono, 
photographe 

1 180,00 18,85% 

Communication : réseaux 
sociaux, invitations et presse 
(PQR, bulletins municipaux 
...) 

3 000,00 47,92% 

Total 6 260,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 3 130,00 50,00% 

Soins Coordonnés 3 130,00 50,00% 

Total 6 260,00 100,00% 
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Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-042 
 

DOSSIER N° 20000163 - Création d'une maison des parents pour faciliter l'hébergement des 
familles d’enfants hospitalisés. 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux grandes vulnérabilités (n° 00001163) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100111- Région solidaire en santé     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux grandes vulnérabilités 282 940,00 € TTC 17,67 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION PRINCESSE MARGOT 

Adresse administrative : 3 RUE DE L'ABBE POUCHARD 

94160 SAINT-MANDE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame HATTAB Muriel, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison des parents pour faciliter l'hébergement des familles d’enfants 
hospitalisés. 

  

Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association « Princesse Margot » a pour objectif l'amélioration du bien-être des enfants malades et de 
leurs familles. Pour cela, l’association accueille les familles dans cette épreuve et est un lieu d’accueil où, 
enfants, parents et fratries reçoivent un soutien affectif et psychologique. Aujourd’hui, l’association 
souhaite aller plus loin et renforcer ses actions à destination des familles précaires dont les enfants sont 
atteints par la maladie du cancer.  
C’est pourquoi elle a décidé de créer une maison des parents afin de faciliter l'hébergement des familles 
d’enfants hospitalisés et qui fautes de ressources conséquentes ne peuvent se payer des frais 
d’hébergement durant la période d’hospitalisation de leurs enfants.  
A travers ce projet, il s’agit pour l’association d’apporter une réponse inédite, socialement innovante et 
adaptée aux besoins des familles précaires. En effet, moins de 300 chambres sont disponibles dans les 
maisons de parents localisées en zone parisienne, une capacité d’accueil très inférieure à la demande et 
le coût élevé des frais d’hôtels contraignent certaines familles. Ainsi, cette maison des parents permet de 
proposer aux familles un logement temporaire, avec un tarif adapté à leurs revenus, dans une résidence 
qui leur est spécialement dévolue.  
Ce lieu propose des chambres individuelles et des pièces à vivre en commun. Par ce projet, l’association 
entend offrir plus qu’un « lieu pour dormir » mais un véritable espace de réconfort et de détente pour les 
familles.   



 
 

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-MANDE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses administratives et 
informatiques 

85 790,00 30,32% 

Dépenses logistiques 97 240,00 34,37% 

Communication 24 400,00 8,62% 

Charges de personnel 75 510,00 26,69% 

Total 282 940,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 50 000,00 17,67% 

Fonds propres 232 940,00 82,33% 

Total 282 940,00 100,00% 
 

 
 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 58 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-042 

ANNEXE 7  CONVENTION ET FICHE PROJET RELATIVES AU
PARTENARIAT RENFORCE AVEC LA MATERNITE DES LILAS

31/01/2020 15:30:06



 
 

 
 

Convention de partenariat stratégique 
entre 

la Région Île-de-France et la Maternité des Lilas 
 
 

ENTRE 
 

La Région Ile-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine, 
Représentée par Madame Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, 
Ci-après dénommée « la Région »,  
D’une part, 
 

ET 
 

L’association « Naissance maternité des Lilas », située 12-14 rue du Coq Français 93260 Les Lilas 
Représentée par Monsieur Louis Fabiano, président de l’association « Naissance Maternité des Lilas », 
Ci-après dénommée «  la Maternité des Lilas », 
D’autre part, 
 
« La Région » et «Maternité des Lilas » sont communément dénommées « les Parties ». 

 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 
 

La maternité des Lilas est un établissement de santé d’intérêt collectif, sans dépassement d’honoraires, 
centré sur la prise en charge des femmes et des couples dans leur parcours de vie qu’il s’agisse 
d’accompagnement de la grossesse et de la naissance, de planification familiale ou d'interruption de 
grossesse. Depuis 1964, elle est un lieu emblématique d’écoute et d’humanité où chacun, femme comme 
homme, est accueilli et respecté dans ses choix. Le planning familial de la Maternité des Lilas participe à 
l’offre de soins du département de la Seine-Saint-Denis en réalisant chaque année environ 1000 
interruptions de grossesse.  
 

La Région Ile-de-France est engagée de façon résolue et énergique dans la lutte contre les fractures 
territoriales et sociales. A travers le programme Région Solidaire, la Région s’attache à améliorer la 
qualité de vie en Île-de-France en veillant notamment à l’accès à la santé de tous les Franciliens sur 
l’ensemble du territoire et en agissant pour leur garantir plus de protection et de sécurité. La Région 
soutient ainsi des actions structurantes visant à améliorer la prévention, le dépistage, l’éducation à la 
santé et l’accompagnement thérapeutique des malades à travers le soutien de projets relatifs aux enjeux 
spécifiques de santé en Ile-de-France. 
 

Au regard du rôle de la Maternité des Lilas pour la santé des femmes, des jeunes mais aussi des 
populations fragiles, au regard de l’engagement de la Région pour une politique de santé et de prévention 
innovante, il a été décidé d’unir leurs forces et de construire un partenariat stratégique, gage d’une 
efficacité plus grande au service des Franciliens, c’est l’objet de la présente convention.  



 
 

Elle formalise l’engagement de la Région Ile-de-France et de la Maternité des Lilas à poursuivre leur action 
en commun en faveur du programme Région solidaire en santé, au sein duquel l’éducation à la vie 
affective et sexuelle notamment des plus jeunes (en matière de contraception, d’accès à l’IVG), la santé 
des femmes, la prévention des violences faites aux femmes sont des priorités. Ce partenariat est un 
maillon de plus dans notre politique volontariste vers une Région sans SIDA. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 - Objet de la convention 
 

La Maternité des Lilas et la Région Ile-de-France s’engagent à travers la présente convention de 
partenariat stratégique à travailler conjointement à des actions permettant aux jeunes, aux hommes 
comme aux femmes, d’être écoutés et accompagnés dans leurs choix.  
Cette approche croise : 

- l’accès facilité au dépistage et à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) des personnes les plus 
vulnérables 

-  le développement de temps spécifiques d’information à la sexualité, de prévention des violences 
et d’accompagnement à la parentalité  

 

Les thématiques de partenariat, intégré au programme Région Solidaire, relèvent en particulier de l’accès 
aux soins, à l’information et aux droits en santé sexuelle et à la citoyenneté. 
 

Les deux parties partagent une ambition de se nourrir mutuellement de points de vue et de projets 
concrets au service des Franciliens et de leur santé.  
 
L’objectif est d’installer un partenariat durable pluriannuel définissant une méthode de travail commune : 
des échanges réguliers entre les responsables des deux structures et une réunion bilan au cours de 
l’année avec production d’un rapport d’activité annuel.  
 

 

ARTICLE 2 - Engagements de la Maternité des Lilas 
 

La Maternité des Lilas s’engage à : 

 Poursuivre les actions de nature à renforcer l’accès et l’accompagnement des femmes, 
notamment les plus précaires, à l’IVG. 

 Faire connaitre et rendre accessible sur le territoire le futur centre gratuit d'Information, de 
dépistage et de diagnostic des virus de l'immunodéficience humaine (VIH), des hépatites et des 
infections sexuellement transmissibles (IST) de la maternité des Lilas dont l’accréditation a été 
sollicitée par la maternité auprès de l’ARS. L’attention sera portée à la continuité du parcours des 
personnes les plus vulnérables. 

 Développer des temps d’information et d’échanges innovants hors les murs pour permettre 
notamment aux plus jeunes : 

- d’être informés sur leurs droits en matière de santé sexuelle 

- de favoriser le respect de chacun afin de prévenir les violences notamment celles faites aux 
femmes. 



 
 

Une réflexion particulière sera portée à la sensibilisation du public masculin notamment dans les 
lycées et les associations sportives. 

 Organiser des sessions d’accompagnement de la parentalité : rencontres proposées sur la 
thématique de la bientraitance. 

 A partir des thématiques prioritaires identifiées, participer à des projets communs avec la Région 
allant dans le sens d’une région solidaire en santé 

 Fournir à la Région un bilan d’activité chaque année 

 Informer la Région de ses projets d’événements et manifestations en lien avec la présente 
convention et si nécessaire le consulter et l’associer. De même s’associer aux projets et 
événements régionaux relatifs à son secteur d’activités 

 

ARTICLE 3 –  Engagements de la Région Ile-de-France 
 

En contrepartie, dans le cadre de son action en faveur de la santé pour tous les Franciliens, la Région 
s’engage à : 

 Informer la Maternité des Lilas des différents dispositifs de droit commun régionaux 
susceptibles d’être mobilisés pour ses actions dans les domaines de la santé, de la prévention 
(IPASS contraception) et de la télémédecine 

 Soutenir l’action de la Maternité des Lilas en faveur :  

o D’actions favorisant l’accès à l’IVG et au dépistage  

o De la tenue de sessions spécifiques hors les murs dans le champ de la prévention en 
matière de santé sexuelle et de citoyenneté 

o Développer de nouvelles formes d’accompagnement de la parentalité 

 Informer la Maternité des Lilas des manifestations organisées par la Région Ile-de-France en 
faveur de la santé et autant que nécessaire la consulter et l’associer. 

 

En tant qu’acteur particulièrement engagé dans la prévention santé des jeunes, la santé des femmes et 
l’accès aux soins des publics vulnérables, la Région apporte son soutien à la Maternité des Lilas dans le 
cadre d’un partenariat renforcé tel que prévu par le règlement d’intervention Région solidaire en santé 
approuvé par délibération n° CP 2019-160 du 22 mai 2019. 
Dans ce cadre, et sous réserve de la disponibilité des crédits et du vote favorable de la commission 
permanente, la Région s’engage pour la durée de la convention à apporter un soutien en 
fonctionnement à la Maternité des Lilas pour l’ensemble des actions mentionnées à l’article 2 de la 
présente convention à hauteur de 50% des dépenses engagées et dans un plafond de 100 000€ par an.  
Ce soutien en fonctionnement relève du chapitre 934 « Santé et action sociale » - code fonctionnel 41 
« Santé », programme HP HP41-001 (141 001) «Prévention et éducation à la santé» - Action 141 001 
12  «Prévention – Contraception - Grossesses précoces - IVG». 

 
ARTICLE 4 – Communication 
 

Les deux parties s’engagent à s’informer mutuellement des projets de manifestations qu’elles organisent 
et des projets de communication entrant dans le champ de la présente convention, et à s’entendre 
préalablement à toute diffusion par l’une ou par l’autre sur le contenu du message.  



 
 

 
La Maternité des Lilas s’engage à communiquer sur le soutien et/ou la participation financière de la 
Région et assurer la présence du logo de la Région sur l’ensemble des supports d’information et de 
communication traitant des actions soutenues par la Région. 
 
La Région s’engage à communiquer sur les actions de la Maternité des Lilas soutenues par la Région via le 
portail internet de la collectivité régionale.  
 

ARTICLE 5 - Durée de la convention  
 
La convention est conclue pour une durée de 3 ans. 
 
Elle prend effet le jour de sa signature par les parties. 
 
Les engagements réciproques pour les années 2021 et 2022 seront pris par avenant chaque année. 
 

ARTICLE 6 – 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 7 – Conditions de modification et de résiliation de la convention  
Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant qui devra être soumis au vote de la commission 
permanente du conseil régional.  
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai de 
trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.  
Fait 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine, le 
En deux exemplaires originaux 

 
 
Pour la Région Île-de-France                                                                  Pour l’association « Naissance  
  Maternité des Lilas » 
Valérie PECRESSE                                                                                         Monsieur Louis FABIANO,  
Présidente de la Région Ile-de-France                                                  président de l’association  
                                                                                                          « Naissance Maternité des Lilas » 
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DOSSIER N° 20000171 - Prévention - contraception - IVG - Santé sexuelle 

 
 
 

Dispositif : Contraception - Grossesses précoces - IVG - Partenariats renforcés (n° 00001192) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100112- Prévention - Contraception - Grossesses précoces - IVG   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contraception - Grossesses 
précoces - IVG - Partenariats 
renforcés 

392 831,00 € TTC 25,46 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NAISSANCE MATERNITE DES LILAS 

Adresse administrative : 12-14  RUE DU COQ FRANCAIS 

93260 LES LILAS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur  Jean Claude HIREL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prévention - contraception - IVG - Santé sexuelle 

  

Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Région Île-de-France initie un nouveau partenariat renforcé avec un établissement investi de longue 
date sur les questions des droits des femmes et de la santé sexuelle, la Maternité des Lilas. 
 
Ce partenariat inédit et structurant porte l’ambition du programme Région solidaire d’être aux côtés 
d’acteurs clés, tels que la Maternité des Lilas, pour soutenir toutes les femmes, leur permettre de disposer 
librement de leurs corps et les accompagner dans leurs choix. Ainsi, ce partenariat répond pleinement aux 
objectifs que la Région s’est fixés à travers ce programme : accompagner les femmes encore trop 
souvent isolées et de les aider à répondre aux difficultés auxquelles elles sont confrontées, promouvoir 
toute action visant un accès facilité à la contraception et plus largement, soutenir les actions structurantes 
visant à améliorer la prévention, le dépistage, l’éducation à la santé.Ce partenariat vise également à 
sensibiliser les jeunes garçons au respect des femmes et à les informer sur le rôle en matière de 
prévention.  
 
La Maternité des Lilas et la Région Île-de-France ont décidé d’unir leurs forces et de travailler 
conjointement à de nouvelles approches permettant aux femmes comme aux hommes d’être écoutés. 
Des sessions de sensibilisation auprès de publics jeunes y compris masculins pourront notamment être 
proposées hors-les-murs au plus proche des lieux et des questionnements individuels en matière de 



 
 

santé, de sexualité, de prévention des risques, de réflexion citoyenne. La convention établie prévoit 
quatre grandes pistes d’action : 
- Renforcer l’accès et l’accompagnement des femmes à l’IVG notamment les personnes plus précaires. 
- Développer des temps d’information et d’échanges innovants hors les murs pour permettre notamment 
aux plus jeunes d’être informés sur leurs droits en matière de santé sexuelle, de favoriser le respect de 
chacun afin de prévenir les violences notamment celles faites aux femmes. Une réflexion particulière sera 
portée à la sensibilisation du public masculin notamment dans les lycées et les associations sportives. 
- Faire connaitre et rendre accessible sur le territoire le futur centre gratuit d'information, de dépistage et 
de diagnostic des virus de l'immunodéficience humaine (VIH), des hépatites et des infections 
sexuellement transmissibles (IST)  
- Organiser des sessions d’accompagnement de la parentalité, des rencontres seront proposées sur la 
thématique de la bientraitance. 
  
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 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 LES LILAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges fixes (eau, 
chauffage, fournitures, 
entretien, loyers) 

25 695,00 6,54% 

Charges variables 6 060,00 1,54% 

Charges de structure 
(Direction, RH, comptabilité, 
service hotelier etc...) 

62 216,00 15,84% 

Frais de personnels 298 860,00 76,08% 

Total 392 831,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 100 000,00 25,46% 

Subvention département 262 802,00 66,90% 

Fonds propres 30 029,00 7,64% 

Total 392 831,00 100,00% 
 

 
 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 65 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-042 

ANNEXE 8  AVENANT A LA CONVENTION ET FICHE PROJET
RELATIVE A LA MSP JACOBI

31/01/2020 15:30:06



 

 

AVENANT A LA CONVENTION portant modification de la fiche projet N° EX045072 - Création 
d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Paris - 16e arrondissement  

(CP2020-042 - 31 janvier 2020) 

 
 
La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée par la 

présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération de la CP 2020-042 

du 31 janvier 2020, 

ci-après dénommée « la Région » 

 

d’une part, 

Le bénéficiaire dénommé : DOCTEUR ECLANCHER 

dont le statut juridique est : Société Civile Immobilière 

N° SIRET : 845310903 00016 

Code APE : 68.20B  

dont le siège social est situé au : 26 RUE VOLTA 92800 PUTEAUX 

ayant pour représentant Monsieur WILLIAM ECLANCHER, Gérant  

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 

 d’autre part,  
 

 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide aux 

structures d'exercice collectif » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2017-126 modifiée 

du 21 septembre 2017. 

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 des conditions suivantes. 

 
APRES AVOIR RAPPELE : 

Par délibération n° CP 2019-238 du 3 juillet 2019, la Région a attribué à la SCI Docteur Eclancher une 

subvention d’un montant maximum de 100 000€ représentant 5,97 % de la dépense subventionnable pour la 

création d'une Maison de santé pluridisciplinaire à Paris - 16e dont le descriptif complet figure dans l’annexe 

dénommée « fiche projet » du présent avenant à la convention.  

Le présent avenant a pour objet de permettre au bénéficiaire d’obtenir une dérogation pour le démarrage 

anticipé d’acquisition foncière et de travaux à partir du 1er mai 2019. 

 

 

 
 
 
 
ARTICLE 1 :  



L’article 3.4 de la convention est modifié. 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du  1er mai 2019 et jusqu'à la date de la 

demande de versement du solde ou jusqu'à la date d'application des règles de caducité de la subvention 

figurant à l'article 3.1 de la présente convention. 

 
 
ARTICLE 2 :  

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

 
ARTICLE 3: 

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties. 

 
ARTICLE 4 : 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet rectificative. 

 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  

 

Le  

 

La Présidente du conseil régional d'Île-de-France 

Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 

Le Directeur Général Adjoint 

Pôle des politiques sportives, de santé, de solidarité et de modernisation 

 

Cédric ARCOS 

 

 

Le bénéficiaire DOCTEUR ECLANCHER 

 
Monsieur WILLIAM ECLANCHER, Gérant 

 
 
 
 
 



 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-238 

Modification le 31 janvier 2020 - CP2020-042  
 

DOSSIER N° EX045072 - Création d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Paris - 16e 
arrondissement 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 674 735,00 € TTC 5,97 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DOCTEUR ECLANCHER 

Adresse administrative : 26 RUE VOLTA 

92800 PUTEAUX  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur WILLIAM ECLANCHER, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une Maison de santé pluridisciplinaire à Paris - 16e arrondissement 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé d'acquisition foncière en urgence 
permettant une ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Depuis 2009, le 16e ’arrondissement a perdu 34 % de ses effectifs en médecine générale. Il compte 
actuellement 185 médecins généralistes exclusifs, parmis lesquels 109 sont âgés de 60 ans et plus, 
soit 59 % des effectifs et sont donc amenés à prendre leur retraite dans les prochaines années à 
venir. L’offre en médecine générale va donc diminuer à court terme, d’autant plus que la demande 
de soins, elle, ne cesse d'augmenter. 
L'implantation d'une nouvelle offre de soins a vocation à : 
- Développer l’offre de soins en soins primaires du territoire de la Porte de Saint-Cloud. 
-Coordonner un réseau de soins avec des acteurs médicaux et para-médicaux locaux. 
-Favoriser l’accès aux soins des femmes et des enfants avec la création d’un pôle mère-enfant. 
-Favoriser la prise en charge des patients en situation de fragilité (sociale, mentale, physique). 
-Organiser des soins non programmés 
 

 
 



 
L'association regroupera à terme : 7 médecins généralistes, 2 sages-femmes, 2 orthophonistes, 1 
infirmier, 2 pharmaciens. 
 
L'ensemble des professionnels de santé est conventionné secteur 1.   
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 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250.000 € pour l’acquisition 
foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les équipements 
 
 
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 foncière et 
charges afférentes 

1 430 000,00 85,39% 

Travaux et frais 
d'architecte 

244 735,20 14,61% 

Total 1 674 735,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 1 374 735,20 82,09% 

Subvention Région Ile-de-
France 

100 000,00 5,97% 

Subvention ARS/URPS 200 000,00 11,94% 

Total 1 674 735,20 100,00% 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 


