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DÉLIBÉRATION N°CP 2020080
DU 31 JANVIER 2020

DOTATION 2020 (1ÈRE AFFECTATION EN FONCTIONNEMENT) AU GIP
GENOPOLE - MARCHÉS DE PRESTATIONS

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

VU  Le  règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de la commande publique

VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU La délibération n° CR 65-01 du 13 décembre 2001 par laquelle la Région a décidé d’adhérer
au GIP Genopole ;

VU  La délibération n° CR 39-13 du 26 septembre 2013 par laquelle la Région a approuvé les
nouveaux statuts du GIP Genopole ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil  régional  à  sa  Commission permanente  modifiée  par  délibération  CR 2017-162  du  21
septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 prorogeant le règlement budgétaire et financier
de la Région Ile-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

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

VU La délibération n° CR 34-16 du 17 mars 2016 relative à la mise en place du nouveau Conseil
Scientifique Régional (CSR) ;

VU La délibération n° CR 2017-051 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la république et de la laïcité  modifiée ;

VU  La  délibération  n°  CR 2017-146  du  21 septembre 2017  relative  au Schéma Régional  de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU les délibérations n° CR 2017-153 du Conseil régional en date du 21 septembre 2017 et n° CP
2019-064 du 24 janvier 2019, relatives notamment à une garantie d’emprunt accordée à la SEM
Genopole ;

VU  La convention entre la Région et la SEM Genopole signée en date du 16 novembre 2017
relative à une garantie d’emprunt et son avenant n°1 ;

VU Les offres de financement de La Banque Postale du 11/05/2018 acceptées le 04/06/2018  par
la SEM GENOPOLE ;

VU la délibération n° CP 2019-317 du 3 juillet 2019 relative aux allocations de recherche – Paris
Region PhD 2019 ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;
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VU le rapport n°CP 2020-080 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien au GIP Genopole

Décide d’attribuer une première partie de la contribution 2020 au fonctionnement du GIP
Genopole d’un montant de 2 800 000 €.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 2 800 000 € disponible sur le chapitre
budgétaire  939  « Action  économique »,  Code  fonctionnel  92  « Recherche  et  Innovation »,
Programme HP 92-006 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur », Action 19200601 « Soutien aux
domaines d’intérêt majeur (DIM) » du budget 2020.

Article 2 : Affectations provisionnelles d’autorisations d’engagement 

Affecte à titre provisionnel  une autorisation d’engagement de  36 000 € disponible sur le
chapitre 939 «action économique », code fonctionnel 92 «recherche et innovation », programme
HP 92-003 (192003)  «Evaluations,  études,  actions support  »,  action 19200302  « Evaluations,
études, actions support » du budget 2020, pour couvrir principalement des dépenses de logistique
engendrées par la participation de la Région à des manifestations et événements dans le domaine
de  la  recherche et  de l’enseignement  supérieur,  ainsi  que  des  prestations  pour  la  réalisation
d’études dans le domaine de la recherche et du transfert de technologie.

Article 3 : Affectations provisionnelles d’autorisations d’engagement

Affecte à titre provisionnel  une autorisation d’engagement de  5 000 € disponible sur le
chapitre 939 « action économique », code fonctionnel 92 « recherche et innovation », programme
HP  92-003  (192003)  «  Evaluations,  études,  actions  support  »,  action  19200301  «  Conseil
Scientifique Régional » du budget 2020 afin de couvrir les frais liés au fonctionnement du Conseil
Scientifique Régional.

Article 4 : Marché de prestations intellectuelles

Affecte une autorisation d’engagement de 100 000 € disponible sur le chapitre 939 «action
économique », code fonctionnel 92 «recherche et innovation », programme HP 92-001 (192007)
« Soutien au dialogue sciences- société», action 19200701 « Diffusion de la culture scientifique et
technique » du budget 2020, en vue d’un marché de prestations, destiné au montage de « Paroles
de chercheurs » .

Article 5: Marché de prestations intellectuelles

Affecte une autorisation d’engagement de 25 000 € disponible sur le chapitre 939 «action
économique », code fonctionnel 92 «recherche et innovation », programme HP 92-001 (192001)
«Soutien  aux compétences  scientifiques et  technologiques  »,  action  19200111  «  Soutien  aux
coopérations  scientifiques  »  du  budget  2020,  en  vue  d’un  marché  de  prestations,  destiné  à
l’accompagnement d’un projet européen porté par la Région.

Article 6 : modification de la garantie d’emprunt à la SEM Genopole en vue de l’acquisition
de terrains destinés à l’implantation d’une unité de bioproduction sur les maladies rares
(Yposkesi)

Décide  de  modifier  l’article  7  de  la  délibération  n°  CP 2019-064  suite  à  de  nouvelles
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modalités des termes de l’emprunt de 2 000 000 € contracté par la SEM Genopole auprès de la
Banque Postale.

Considérant  l’acte  définitif  signé  entre  la  SEM  et  la  société  YPOSKESI,  en  vue  de
l’installation d’une unité de bioproduction sur les maladies rares, et le retour à un taux fixe pour les
deux  segments  d’emprunt  contractés  par  la  SEM  Genopole  auprès  de  la  Banque  Postale  à
hauteur de 1 000 000 €.

Décide de garantir le paiement des intérêts et le remboursement du capital de l’emprunt, tel
que défini en articles 7 et 8.

Article 7 : 

Décide de garantir le paiement des intérêts et le remboursement du capital de l’emprunt
d’un montant de 2 000 000 € à hauteur de 12,5%, soit 250 000€ au taux en vigueur au moment de
l’établissement du contrat de prêt, souscrit par le cocontractant auprès de La Banque Postale aux
conditions contenues dans son offre de financement.

Les caractéristiques de l’emprunt à souscrire auprès de La Banque Postale sont désormais
les suivantes :

Caractéristiques Prêt

Montant en € HT 925 000 (capital restant dû à la date d’effet du
passage à taux fixe)

Taux Taux fixe de 0,96%

Durée 18 ans et 6 mois

Echéance 2038

Annuités 52 000 € HT/an

Annuités garanties par le Conseil Régional 6 500 € HT/an

La garantie de la Région est accordée pour la durée totale du prêt, soit 18 ans et six
mois au maximum.

Article 8 :

Approuve  les  offres  de  prêts  de  La  Banque  Postale  telles  que  détaillées  en  annexe  2
(annexe à disposition au SGCR) à la présente délibération.

Article 9 :

Approuve l'avenant n° 2 à la convention du 16 novembre 2017 entre la Région et la SEM
Genopole relative à des garanties d'emprunt,  joint  en annexe 1 à  la  présente délibération,  et
autorise la présidente à le signer. 

Article 10 :

Précise que l’engagement de la Région objet des articles 6 et suivant deviendra caduc si
dans un délai de deux (2) ans, les emprunts n’ont pas été contractés.

Article 11 : Avenant n° 1 à la convention 19006502 du DIM STCN- Programme PRPhD

Approuve l’avenant n° 1 à la convention n° 19006502 du DIM STCN - Programme PRPhD
2019 joint en annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente à le signer.
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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-lmc167645-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
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Annexe 1  avenant n°2 à la garantie emprunt SEM
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION ENTRE LA REGION 
D’ILE–DE–FRANCE ET LA SOCIETE D’ECONOMIE 
MIXTE GENOPOLE RELATIVE A DES GARANTIES 
D’EMPRUNT

La Région d’Ile – de –France
sise au 2, rue Simone Veil – 793400 Saint-Ouen-Sur-Seine
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP xxxxx
ci-après dénommée la Région

d’une part,
La Société d’Economie Mixte GENOPOLE
Société anonyme d’économie mixte locale
sise au 5 rue Henri Desbruères, 91030 Evry cedex
représentée par son directeur général, Monsieur Fabrice TARATTE,
ci après dénommée « la SEM »,

VU Le règlement UE n°1407/2013 de la Commission Européenne du 18 septembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides 
de minimis publié au JOUE L352 du 24 décembre 2013 ;

VU la délibération n° CR 2017-153 du Conseil régional en date du 21 septembre 2017 relative 
notamment à la garantie d’emprunt accordée à la SEM Genopole ;

VU la convention entre la Région et la SEM Genopole signée le 16 novembre 2017 relative à des 
garanties d’emprunt ;

VU Les  nouvelles offres de financements de La Banque Postale du 7/11/2019 à la SEM GENOPOLE 
;

VU Le contrat de Prêt n° LBP-00004724, signé en date du 28/09/2108, entre la SEM Genopole et La 
Banque Postale relatif à un prêt à taux fixe de 1 000 000€ en vue de l’acquisition de terrains destinés à 
l’implantation d’une unité de bioproduction sur les maladies rares ;

VU Le contrat de Prêt n° LBP-00004721, signé en date du 28/09/2108, entre la SEM Genopole et La 
Banque Postale relatif à un prêt à taux variable de 1 000 000€ en vue de l’acquisition de terrains ;

Préambule

Dans le cadre de ses missions, la SEM Genopole a acquis en février 2017, 10 000m²  de 
terrains sur le site du biocluster afin d’accueillir une unité de bioproduction sur les maladies 
rares et a sollicité la Région en vue de garantir son emprunt de 2 000 000 € (délibération 
n°CR 2017-153), pour une valeur de 250 000 €.
La promesse de vente signée avec Yposkesi (novembre 2016) fixait le délai pour signer 
l’acte définitif à 30 mois et précisait qu’en cas de non signature, Yposkesi devait reverser à la 
SEM Genopole une indemnité financière d’1 000 000 €. Par conséquent, le financement par 
le prêt avec un taux de 2,67 % a été séparé en deux prêts contractés en 2018 de 1 000 000 
€ chacun. Le premier segment est à taux fixe, 2.04%, quelle que soit l’issue de la promesse 
de vente avec Yposkesi ; le second est à taux variable, sans pénalité de remboursement 



anticipé ce qui permettrait à la SEM Genopole de le rembourser de façon anticipée grâce à 
l’indemnité perçue d’Yposkesi en cas de non signature de l’acte définitif. 
Signature à la signature de l’acte définitif par Yposkesi en avril 2019, le taux variable n’a plus 
lieu d’être. Par conséquent, la SEM Genopole demande à exercer son option de passer à 
taux fixe, objet du présent avenant.

En conséquence de quoi, les articles de la convention adoptée par la délibération 
n° CR 2017-153 et de l’avenant n°1 adopté par délibération n°CP2019-064 sont 
modifiés comme suit : 

ARTICLE 1 TER – modification des modalités d’emprunt 
En lieu et place des modalités d’emprunt relatives à l’acquisition de terrains, destinés à 
l’unité de bioproduction (Yposkesi) définies par convention du 16 novembre 2017 entre la 
Région Ile-de-France et la SEM Genopole, il est désormais prévu que :
La Région Ile-de-France garantisse le paiement des intérêts et le remboursement du capital 
d’un emprunt d’un montant total de 2.000.000 € à hauteur de 12,5%, soit 250 000 € aux taux 
en vigueur au moment de l’établissement d contrats de prêts, souscrits par le cocontractant 
auprès des organismes bancaires précisés.
Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition de 10 000m² de terrains destinés à 
l’implantation d’une unité de bioproduction sur les maladies rares,
Les modalités relatives au RIE restent inchangées.

Mode de financement Acquisition de terrains 

Emprunt 1ère tranche 
Taux fixe

Emprunt 2ème tranche 
Taux fixe

Total

Fonds propres 500 000 500 000 1 000 000 €

Emprunt bancaire 1 000 000 € 1 000 000 € 2 000 000 €

capital restant dû à la date d’effet du 
passage à taux fixe

925 000 €

Montant total des investissements 3 000 000€ 3 000 000 €

Frais et intérêts intercalaires 0 0

Demande de garantie bancaire à 
12,5% auprès de la Région Ile-de-
France

125 000 € 125 000 € 250 000 €

Demande de garantie bancaire à 
12,5% auprès de la Communauté 
d’agglomération de Grand Paris Sud

125 000 € 125 000 € 250 000 €

Banque La Banque Postale La Banque Postale

Durée emprunt 25 ans et 1 mois 18 ans et 6 mois 

Taux d'intérêt 2.04% 0.96%  

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d'aides de 
minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013).



Au cas où l’emprunteur ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, la Région 
s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de La 
Banque Postale par lettre missive, dans la limite de sa quote-part de garantie, soit 12,5 % de 
la somme, sur simple notification de La Banque Postale par lettre missive, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement.
La Région s’engage pendant toute la durée des prêts à mobiliser, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir pour couvrir sa quote-part de garantie, soit 12,5 % des 
charges de l'emprunt.
La SEM se garde la possibilité de fixer le taux et donc les conditions de remboursement de 
l’emprunt. Cette disposition ne vient pas modifier les conditions de garantie de la région Ile-
de-France. 

Précise que l'engagement de la Région deviendra caduc si dans un délai de deux (2) ans, 
les emprunts n'ont pas été contractés.

ARTICLE 11 :
Les pièces contractuelles sont les suivantes :

- la présente convention et avenants
- les annexes : les tableaux de prêts revus
- les contrats de prêts

ARTICLE 12 : 
Les autres articles de la convention demeurent inchangés

Fait en quatre exemplaires
A Paris, le

Pour la SEM Genopole Pour la Région
Le directeur général (*) La Présidente du Conseil Régional

Fabrice TARATTE Valérie PECRESSE
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Annexe 2  avenant n°1 à la convention PRPhD STCN
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AVENANT N° 1 À LA CONVENTION N°19006502

FINANCEMENT D’ALLOCATIONS DOCTORALES 

DIM STCN

PARIS REGION PHD

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen sur 
Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu des délibérations n° CP 2019-317 du 3 juillet 2019 et CP 2019-528 du 20 novembre 
2019,

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : Sorbonne Université

dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 130 023 385 000 11
dont le siège social est situé au : 21 rue de l’école de médecine, 75006 Paris

ayant pour représentant : Monsieur Jean CHAMBAZ, Président

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la 
politique régionale en faveur de l'Enseignement supérieur et de la recherche  2011-2016 ;

VU La délibération n° CR 229-16 du 15 décembre 2016 relative à la labellisation des 
nouveaux Domaines d’intérêt majeur pour la période 2017-2020 et au règlement 
d’intervention du soutien régional aux DIM ;

VU La délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma 
Régional de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ;

VU la délibération CP 2019-142 du 19 mars 2019, relative à l’ajustement des dispositifs 
régionaux en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche, et notamment le 
dispositif Paris Region PhD.

VU la délibération CP 2019-317 du 3 juillet 2019 relative à l’attribution des allocations de 
recherche Paris Region PhD 2019

Après avoir rappelé que :

- les enjeux sociaux, scientifiques et économiques, liés à la recherche dans les domaines 
du Domaine d’Intérêt Majeur sont prioritaires pour la Région ;

- la Région fait du soutien à l’emploi scientifique ainsi que de la reconnaissance et de la 
valorisation du doctorat une priorité pour améliorer les conditions de formation des 



doctorants et de développement des carrières des jeunes chercheurs par le biais d’un 
système d’allocations de recherche attractif,

- le dispositif « Paris Region PhD » vise à renforcer, les compétences scientifiques des 
laboratoires franciliens, avec le recrutement de jeunes chercheurs, mais aussi assurer 
leur immersion dans le tissu socio-économique francilien, tout en stimulant la recherche 
dans les sciences et technologies du numérique,

- la Région a pour objectif de soutenir 100 allocations doctorales, d’ici 2022, sur le 
périmètre des Domaines d’Intérêt Majeur, en partenariat avec le secteur socio-
économique et culturel, de façon à contribuer à l’innovation et à répondre aux besoins 
des partenaires sur des enjeux numériques.

Et que :

- le bénéficiaire a été désigné par les porteurs de projets d’allocations de recherche dites 
« Paris Region PhD » pour passer convention avec la Région et être l’établissement 
support financier pour la subvention régionale ;

- un contrat d’objectifs et de moyens pour la durée de la labellisation du DIM a été signé 
entre la Région et le bénéficiaire ;

- le financement des allocations Paris Region PhD 2019 s’appuie sur les domaines 
d’intérêt majeurs ;

- L’attribution de 300 000€ à Sorbonne Université pour le soutien à 3 projets PRPhD ;

- Le changement du laboratoire et de l’établissement de rattachement bénéficiaire d’une 
des 3 allocations de recherche

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : 

L’annexe technique Paris Region PhD 2019 est substituée par l'annexe technique figurant en 
annexe au présent avenant.

ARTICLE 2 : 

Cette modification prend effet à partir du 29 janvier 2020. 

ARTICLE 3 :

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux,



Le Président

Jean CHAMBAZ

Pour la Présidente du

Conseil régional d’Ile-de-France

et par délégation

    La Directrice de la Recherche 

    et du Transfert de Technologie

Cendrine CRUZILLE



Annexe Technique PRPhD 2019 à la convention 19006502 - DIM STCN

Intitulé du projet 
de recherche

Numéro 
ED de 

rattachem
ent

Nom du laboratoire 
d'accueil

Nom du directeur du 
laboratoire

Nom du 
directeur de 

thèse

Nom du 
partenaire 

socio-
économique

Nom du 
référent 

partenaire 
socio-

économiqu
e

Nom du 
candidat

(prévisionnel
)

Établissement 
de 

Rattachement 
signataire de 
la convention

La fabrique sociale 
de l'Intelligence 
Artificielle 
Concevoir et mettre 
en œuvre une  
"justice prédictive"

286
Centre d'étude des 

Mouvement Sociaux 
(CEMS)

Eve CHIAPELLO Nicolas DODIER CNIL Gwendal Le 
GRAND

Camille 
GIRARD-

CHANUDET
EHESS

Une analyse des 
données massives 
issues des réseaux 
sociaux pour une 
offre touristique 
renouvelée et 
intelligente : le cas 
de la métropole 
francilienne

529

Laboratoire DICEN-IDF
Dispositifs 

d’information et de 
communication à l’ère 

numérique
EA 7339

Manuel ZACKLAD Nathalie FABRY SENSEGO Michaël 
WEISS Naïma AÏDI

Université 
Paris Est 
Marne La 

Vallée

L'accessibilité et 
l'exploitation des 
documents textuels 
numérisés: un 
enjeu pour les 
bibliothèques 
numériques d'Île-
de-France

3

Centre d'étude de la 
langue et des littératures 
françaises (CELLF UMR 
8599)

Claude RÉTAT Glenn ROE Bibliothèque 
Mazarine

Christophe 
VELLET

Tanguy Jean-
Baptiste

Sorbonne 
Université, 
Faculté des 

lettres


