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DÉLIBÉRATION N°CP 2020182
DU 1 JUILLET 2020

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - DEUXIÈME AFFECTATION - 
CNAM SYNERGIE 2 - CIUP - UPEC - SORBONNE UNIVERSITE - AVENANT

PUIS

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ; 

VU le code de la commande publique ;

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

VU la  délibération n°  CP 01-806 du 20 décembre 2001 approuvant  la  convention de maîtrise
d’ouvrage relative à l’opération du bâtiment Synergie à Saint-Denis pour le CNAM ;

VU la délibération n° CR 31-07 du 16 février 2007 adoptant le Contrat de Plan Etat-Région 2007-
2013 ;

VU la délibération n° CP 08-753 du 10 juillet  2008 relative à l’ouverture d’une autorisation de
programme pour le  financement  des études de programmation en faveur  de l’opération  de la
Maison de l’Île de France à la Cité Internationale Universitaire de Paris. ;

VU la délibération n° CP 08-1255 du 27 novembre 2008 approuvant l’avenant n°1 à la convention
de maîtrise d’ouvrage relative à l’opération du bâtiment Synergie à Saint-Denis pour le CNAM ;

VU la délibération n° CP 09-670 du 9 juillet 2009 décidant le financement de l’opération et affectant
une autorisation de programme de 3 761 150 € relative à l’opération  de la  Maison de l’Île  de
France à la Cité Internationale Universitaire de Paris. ;

VU La  délibération  n°  CP  10-692  du  14  octobre  2010  autorisant  le  Président  à  signer  les
demandes de permis de démolir  et  de construire  relative à l’opération du bâtiment Synergie à
Saint-Denis pour le CNAM ;

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 ;

VU la délibération n° CR 39-11 du 23 juin 2011 relative aux ajustements apportés au Contrat de
Projets Etat-Région 2007-2013 ;

VU la délibération n° CP 11-718 du 20 octobre 2011 autorisant le Président à signer la demande
de  permis  de  construire relative  à  l’opération  de  la  Maison  de  l’Île  de  France  à  la  Cité
Internationale Universitaire de Paris ;

VU la délibération n° CP 12-267 du 29 mars 2012 relative à l’opération du bâtiment Synergie à
Saint-Denis pour le CNAM et autorisant le Président à signer l’avenant n°2 à la convention de
maîtrise d’ouvrage,  l’avenant  n°4 à la  convention de mandat passée avec ICADE, à signer la
demande du permis de démolir ;

02/07/2020 10:01:07

http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 01-806&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 31-07&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 08-753&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 08-1255&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 09-670&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 10-692&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 72-10&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 39-11&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 11-718&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 12-267&doc=del


CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-182 

VU la délibération n° CP 12-839 du 21 novembre 2012 affectant une autorisation de programme
de 17 168 850€ et autorisant le président à lancer et signer les marchés de travaux,  relatif  à
l’opération de la Maison de l’Île de France à la Cité Internationale Universitaire de Paris ;

VU la délibération n° CR 110-13 du 21 novembre 2013 portant prorogation du Contrat de Projets
Etat-Région 2007-2013 pour l’année 2014 ;

VU la délibération n° CP 14-539 du 24 septembre 2014 relative à l’opération du bâtiment Synergie
à Saint-Denis pour le CNAM et autorisant le Président à signer l’avenant n°3 à la convention de
maîtrise d’ouvrage ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 adoptant le Contrat de Plan Etat – Région 2015-
2020 ;

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 n° CP 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU  la délibération n° CR  93-15  du 18 décembre 2015  relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente

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

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

VU la délibération n° CR 123-16 du 14 décembre 2016 relative à la révision du CPER 2015- 2020 ;

VU la délibération n° CP 2017-098 du 8 mars 2017 approuvant la convention type figurant en
annexe 2 à la délibération relative au financement des projets immobiliers inscrits dans le Contrat
de Plan Etat-Région 2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 2017-305 du 5 juillet 2017 autorisant la Présidente à signer la demande
de  permis  de  construire  et  de  démolir  relative  à  l’opération  de  construction  du  bâtiment  de
recherche « Synergie 2 » à Saint-Denis ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-375  du  20  septembre  2017  affectant  une  autorisation  de
programme de 55 000 € pour le suivi des performances environnementales, relative à l’opération
de la Maison de l’Île de France à la Cité Internationale Universitaire de Paris. ;

VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 relative à l’adoption du schéma régional
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 2017-2021 ;

VU le budget de la Région Île-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 ;

VU le rapport n°CP 2020-182 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article  1 : Construction  du bâtiment  « SYNERGIE 2 » :  avenant  n°4  à  la  convention de
maîtrise d’ouvrage et convention de cofinancement avec le CNAM.

Adopte l’avenant n°4 à la convention de maîtrise d’ouvrage jointe en annexe n°1 et autorise
la Présidente du Conseil Régional à le signer ;

Adopte la convention de cofinancement avec le CNAM jointe en annexe n°2 et autorise la
Présidente du Conseil Régional à signer cette convention de cofinancement.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  1 500 000  €, prélevée  sur  le  chapitre  902  
« Enseignement »,  code  fonctionnel  23 «  Enseignement  supérieur  »,  programme HP23-002 
«  Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement  supérieur  »,  action
12300201 « Enseignement et recherche dans les établissements d’enseignement supérieur » du
budget régional 2020.

Article 2 : Suivi environnemental de la Maison de l’Île-de-France

Affecte une autorisation de programme d’un montant 13 000 € permettant la prorogation
d’une année du suivi  des performances environnementales de la  Maison de l’Île de France à la
Cité Internationale Universitaire de Paris, prélevée sur le chapitre  902 «Enseignement », code
fonctionnel 23 « Enseignement supérieur », programme PR 23-002 «Enseignement et recherche
dans  les  établissements  d’enseignement  supérieur  »,  action  423002012  «  Enseignement  et
recherche dans les établissements d’enseignement supérieur » du budget régional 2020.

Cette affectation relève du Contrat de projets 2015-2020 : 
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche »
Sous volet 211 « Opérations nouvelles »
Projet 21103 «Maison de l’Île de France, fin travaux et mobilier»
Axe de territorialité : région Ile-de-France
Localisation : Paris (75)

Article 3 :  Affectation d’autorisation de programme Université Paris Est Créteil – bâtiment
pour la recherche biomédicale

Décide  de  participer  au titre  du  CPER 2015-2020 au financement  des  études  pour  la
construction d’un bâtiment pour la recherche biomédicale à Créteil tel que détaillé dans la fiche
projet en annexe  n°3 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 1 000 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type approuvée par la délibération CP 2017-098 et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 1 000 000 € pour l’Université Paris
Est Créteil sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 23 «  Enseignement supérieur »
programme  PR  23-002  (423002)  « Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements
d’enseignement  supérieur »,  action  423002012  « Enseignement  et  recherche  dans  les
établissements d’enseignement supérieur » du budget régional 2020. 

Cette affectation relève du Contrat de plan 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche »
Sous volet 211 « Opérations nouvelles »
Projet 21127 : « Construction d’un bâtiment pour la recherche biomédicale  »
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Axe de territorialité : Région Ile-de-France.
Localisation : Créteil (94)

Article  4 :  Affectation  d’autorisation  de  programme –  Sorbonne  Université :  Rénovation
bâtiment la Pitié Salpêtrière 

Décide de participer au titre du CPER 2015-2020 au financement des travaux du bâtiment
105 boulevard de l’Hôpital de la Pitié-Salpétrière tel que détaillé dans la fiche projet en annexe n°4
à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de
2 000 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type approuvée par la délibération CP 2017-098 et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme d’un  montant  de  2  000  000  €  pour  Sorbonne
Université prélevée sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 23 « Enseignement
supérieur  »,  programme  PR23-002  «  Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements
d’enseignement  supérieur  »,  action  423002012  «  Enseignement  et  recherche  dans  les
établissements d’enseignement supérieur » du budget régional 2020.

Cette affectation relève du Contrat de projets 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche »
Sous volet 211 « Opérations nouvelles »
Projet 21107 « Facultés de médecine : projets Lariboisière, St-pères et la Pitié-salpêtrière »
Axe de territorialité : région Ile-de-France.
Localisation : Paris

Article 5 : Avenant n°1 à la convention PUIS avec l’Université Paris-Saclay

Approuve  l’avenant  n°1  à  la  convention  n° 14  ES  10  correspondant  à  la  fiche  projet
n°17003253 tel que présenté en annexe n°5 à la présente délibération et autorise la Présidente à
le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc179113-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 juillet 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 à la délibération : Avenant n° 4 CNAM/SYNERGIE
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CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS PÔLE SYNERGIE

AVENANT N°4 A LA CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

ENTRE

L’ETAT – MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE - représenté par le préfet 
de la région Ile-de-France, assisté de Monsieur le recteur de la région académique Ile-de-France, 
chancelier des universités, et le recteur de l’Académie de Créteil, ci-après dénommé « l’ETAT »,

D’UNE PART,
ET

LA RÉGION ILE-DE-FRANCE représentée par la présidente du conseil régional d’Ile-de-France, 
dûment habilitée par délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP xxxx-
xxx du xx/xx/xxxx, ci-après dénommée « la REGION »,

D’AUTRE PART.

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

- l’article L 211-7 du Code de l’éducation relatif à la possibilité donnée à l’Etat de confier la 
maîtrise d’ouvrage de construction d’enseignement supérieur aux collectivités territoriales ; 

- le Contrat de plan signé le 18 Mai 2000 entre l’Etat  et la Région Ile-de-France pour la période 
2000-2006 ;

- la circulaire interministérielle (Budget, Enseignement supérieur et recherche) du 16 Janvier 
1995 relative à la déconcentration des investissements exécutés par l’Etat et des subventions 
d’investissements accordées par l’Etat ; 

- les décisions ministérielles d’expertise en date du 6 décembre 2000 et 19 février 2002 ; 
- l’accord de principe donné à la Région Ile-de-France par le préfet de région, par lettre du 4 

Mai 2001 ;
- la convention de cofinancement n° 02DASES 04 entre le CNAM et la Région Ile-de-France 

signée le 10 avril 2002 ;
- la convention de maîtrise d’ouvrage entre l’Etat et la Région Ile-de-France signée le 4 

septembre 2002 relative à l’opération de restructuration-réhabilitation d’un bâtiment pour le 
Conservatoire National des Arts et métiers – Pôle SYNERGIE ;

- le courrier du CNAM, daté du 7 juin 2004, approuvant  le transfert du budget, prévu pour le 
premier équipement, dans l’enveloppe travaux consacrée à la réhabilitation ainsi que  la 
limitation des prestations au 3°étage du bâtiment, qui sera livré ‘’blanc’’

- le Contrat de projets signé le 23 mars 2007 entre l’Etat et la Région Ile-de-France pour la 
période 2007-2013 ;

- l’avenant n°1 à la convention de maîtrise d’ouvrage relative à l’opération de restructuration – 
réhabilitation d’un bâtiment pour le CNAM – Pôle SYNERGIE signé le 1er avril 2009 ;

- le courrier du Président de la Région, daté du 18 mai 2011, demandant l’avis du Préfet de 
Région sur la proposition de renoncer au projet de réhabilitation du bâtiment et de procéder à 
une démolition – construction ;

- le courrier du Préfet de Région, daté du 12 juillet 2011, validant la proposition de la Région de 
renoncer au projet de réhabilitation du bâtiment et de procéder à une démolition – 
construction ;



- le courrier du CNAM, daté du 28 septembre 2011, validant la proposition de la Région de 
renoncer au projet de réhabilitation du bâtiment et de procéder à une démolition – 
construction ;

- le courrier de France Domaine, daté du 14 décembre 2011, validant la proposition de la 
Région de renoncer au projet de réhabilitation du bâtiment et de procéder à une démolition – 
construction ;

- le courrier de la Région adressé au Préfet de Région en date du 26 janvier 2012, confirmant le 
souhait de la Région de continuer à exercer la maîtrise d’ouvrage de l’opération dans sa 
nouvelle configuration de démolition-construction ;

- l’avenant n°2 à la convention de maîtrise d’ouvrage relative à la décision de renoncer au projet 
de réhabilitation du bâtiment et de procéder à une démolition – construction ;

- l’avenant n°3 à la convention de maîtrise d’ouvrage portant le périmètre d’intervention de la 
Région et les conditions d’exercice de la maîtrise d’ouvrage par la Région Île-de-France,

- la délibération du Conseil d’Administration du Conservatoire National des Arts et Métiers du 8 
mars 2018 acceptant de co-financer l’opération à hauteur de 1,5M€,

- le courrier en date du 8 juin 2019 du Conservatoire National des Arts et Métiers confirmant sa 
participation financière d’1,5 M€ et la prise en charge du 1er équipement,

- la délibération du Conseil d’Administration du Conservatoire National des Arts et Métiers du 
XX/XX 2020 autorisant son administrateur général à signer la convention de cofinancement 
avec la Région,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de l’avenant n°4

L’objectif des signataires est de construire des locaux destinés à des laboratoires de recherche du 
Conservatoire National des Arts et Métiers.

Les études de maîtrise d’œuvre ont mis en évidence un dépassement budgétaire de 2,5 M€ HT 
de l’enveloppe travaux, lié aux contraintes de construction du bâtiment sur une infrastructure 
existante. 

La structure du parking existant ne peut être conservée en totalité et son renfort est nécessaire. 
De plus, la forte technicité des laboratoires nécessite une densité d’équipements inhabituelle 
également facteur de surcoût, malgré les efforts d’optimisation et de mutualisation consentis. Par 
ailleurs, le laboratoire « Génie des Procédés » a été retiré du projet, le projet optimisé (réduction 
des surfaces, suppression d’un niveau entier, suppression des patios et de la double circulation).

Le Conservatoire National des Arts et Métiers s’engage à participer au financement de cette 
opération pour un montant de 1,5 millions d’euros et à prendre en charge le 1er équipement à 
hauteur de 400 000 €.

Article 2 - Lieu d’implantation

Le bâtiment H, « Synergie », propriété de l’Etat, d’une superficie d’environ 11 900 m² SHON (R+3 
sur deux niveaux de sous-sol), est situé au sein de la ZAC Montjoie sur le territoire de la 



commune de Saint-Denis (93). L’emprise actuelle de ce bâtiment est restreinte au lot 10 au sein 
d’une copropriété ayant fait l’objet d’une division en volume. Cette copropriété, dans son 
ensemble, s’étend sur les parcelles suivantes : 

 
·         CR n° 28 pour 38 m² au 16 impasse de la Montjoie ;
·         CR n° 58 pour 4 508 m² au 12 rue de la Procession ;
·         CR n° 68 pour 55 m² à l'impasse de la Montjoie ;
·         CJ n° 81 pour 8 m² rue du Landy ;
·         CJ n° 83 pour 361 m² rue du Landy ;
·         CJ n° 86 pour 146 m² à l'impasse de la Montjoie ;
·         CJ n° 93 pour 3 205 m² au 13 rue des Blés ;
·         CJ n° 100 pour 119 m² au 11 rue de la Procession ;
·         CJ n° 103 pour 5 m² rue des Fillettes ;
·         CJ n° 128 pour 782 m² à l'impasse de la Montjoie ;
·         CJ n° 129 pour 7 m² à l'impasse de la Montjoie ;

Le lot 10 est composé de 17 sous-volumes dont l’emprise en plan n’inclut pas, au vu du plan 
cadastral, les parcelles CJ n°83, CJ n°93 et CJ n°103.  

Article 3 – Financement

L’enveloppe financière prévisionnelle de la nouvelle construction s’élevait à 16 541 091 € toutes 
dépenses confondues. Augmentée de la participation du CNAM de 1,5M€, elle s’élève désormais 
à 18 041 091€. De plus, le CNAM prend en charge le 1er équipement estimé à 400 000 €.

Le maître d’ouvrage supporte les risques du fait des aléas administratifs, techniques ou 
économiques hors le cas d’une absence de mobilisation des cofinancements attendus du (ou des) 
partenaire(s) sur l’opération.

Article 4 - Programme technique de construction

Le programme technique de construction de l’opération, fixant les objectifs et la consistance du 
projet a été mis au point avec l’établissement d’enseignement supérieur et le représentant du 
recteur de l’Académie de Créteil. Comme indiqué en préambule, ce programme a fait l’objet 
d’adaptations importantes dans le cadre des études de maîtrise d’œuvre. 

La présente convention de mandat s’appuie par conséquent sur les objectifs et la consistance du 
projet tels qu’ils ont été définis au stade Avant-Projet Détaillé, qui a fait l’objet d’un avis du recteur 
de l’Académie de Créteil par courrier du 14 juin 2019.

Article 5 - Maîtrise d’ouvrage

L’opération est menée par la Région sur la base des caractéristiques du projet fixées dans la 
décision préfectorale approuvant le dossier d’expertise ainsi que dans la décision d’approbation 
du programme technique de construction.



Le maître d’ouvrage s’engage à associer étroitement à la mise en œuvre de l’opération, le préfet 
de région Ile de France, le recteur de la région académique Ile-de-France, chancelier des 
universités, le recteur de l’académie de Créteil, ou leurs représentants respectifs ainsi que le chef 
de l’établissement d’enseignement supérieur ou son représentant. L’avis préalable et explicite de 
l’État est sollicité lors des différentes phases d’études, et notamment au stade de l’avant-projet, 
avant leur approbation par le maître d’ouvrage.

L’État et l’établissement public d’enseignement supérieur sont notamment représentés avec voix 
délibérative au sein du jury de sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre. La participation des 
utilisateurs est également prévue au sein de la commission technique d’analyse des projets de 
maîtrise d’œuvre.

Pendant le déroulement de l’opération, les services de l’État ne peuvent pas intervenir 
directement auprès de la maîtrise d’œuvre ou des entreprises. Toutes les remarques utiles 
doivent être adressées au maître d’ouvrage. À cette fin, des réunions de travail sont organisées 
régulièrement entre le maître d’ouvrage et les services compétents de l’État.

Article 6 - Remise des immeubles à l’État

La réception des travaux est prononcée par la Région, maître d’ouvrage qui veille à ce que les 
représentants de l’État et de l’établissement d’enseignement supérieur assistent aux opérations 
préalables à la réception des ouvrages.

Une ampliation du procès-verbal des opérations préalables à la réception, des propositions du 
maître d’œuvre et de la décision de réception prise par le maître d’ouvrage est adressée au 
Recteur d’académie, service de l’ingénieur régional de l’équipement.

Les ouvrages sont remis gratuitement et en pleine propriété à l’État après réception des travaux 
notifiée aux entreprises et à condition que la Région ait assuré toutes les obligations qui lui 
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage. La remise en pleine 
propriété à l’État intervient conformément aux dispositions de l’article 7 ci-après.

Toute remise partielle correspondant à une mise en fonctionnement fractionnée des bâtiments ne 
peut intervenir qu’après la réception partielle correspondante.

La remise des ouvrages à l’État ne peut être acceptée qu’après l’obtention de l’avis favorable 
d’ouverture au public de la commission de sécurité et d’accessibilité compétente.

Un procès-verbal de prise de possession est établi entre les représentants de l’Etat, la Région et 
l’affectataire. Il précise les responsabilités de l’affectataire relatives à la sécurité des biens et des 
personnes ainsi qu’à l’entretien des installations pour la période comprise entre la prise de 
possession de l’équipement, dès la réception des travaux, et la remise officielle de l’ouvrage.

La remise à l’État des bâtiments doit faire l’objet d’un constat contradictoire de l’état des lieux, 
consigné dans un procès-verbal de remise signé par la Région et l’État représenté par le Préfet 
de région.

Au procès-verbal de remise à l’État est annexé, en deux exemplaires, un dossier constitué des 
pièces suivantes :



a. Pièces administratives :

 arrêté de permis de construire et ses annexes ;
 marchés de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique, de coordination sécurité-

santé et de travaux;
 procès-verbaux de réception ;
 attestation d’assurance des maîtres d’œuvre et entreprises titulaires des 

marchés. 

b. Pièces techniques :

 plans des ouvrages exécutés ;
 bilan des surfaces réalisées : utiles, dans œuvre et hors œuvre nettes ;
 procès-verbaux des réunions de chantier ;
 plans de récolement des VRD ;
 notices de fonctionnement, d’entretien et de contrôle des divers équipements ;
 procès-verbaux d’épreuve et de contrôle des matériaux et équipements mis en     

œuvre.

c. Pièces relatives à la sécurité :

 plans des installations et dispositifs concourant à la sécurité du bâtiment ;
 rapport final du contrôle technique relatif à la sécurité des personnes ;
 dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage ;
 avis de la commission de sécurité et d’accessibilité compétente.

La remise des ouvrages transfère à l’État (ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche) les droits et obligations du propriétaire à l’exception de ce qui est prévu au paragraphe 
suivant.

Entrent dans la mission de la collectivité territoriale, maître d’ouvrage, la levée des réserves de 
réception et le règlement de tout litige lié aux travaux dont elle a eu la maîtrise, avec des tiers ou 
avec les entrepreneurs, maîtres d’œuvre, fournisseurs et prestataires intervenants, ainsi que les 
actions qui lui incombent jusqu’à l’expiration de la période de parfait achèvement, à l’exception 
des actions en garantie biennale et décennale qu’il appartiendra à l’État, propriétaire, d’engager.
 

Article 7 - Propriété des ouvrages

Les ouvrages construits sur terrain appartenant à l’État deviennent propriété de ce dernier en 
vertu du droit d’accession.

Article 8 – Eligibilité au FCTVA

Conformément à l’article L.211-7 du code de l’éducation et en application des modalités 
d’intervention portées au contrat de projets, la dépense exposée par la Région au titre de cette 
opération est éligible au fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée.



Article 9. Modification de la convention

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant cosigné par les parties en 
présence, adopté préalablement par la Commission permanente du Conseil Régional.

Article 10. Durée de la convention

La présente convention prend effet dès signature par l’ensemble des parties. Elle prend fin avec 
la remise du compte-rendu définitif des recettes et des dépenses signés par le représentant de la 
Région et par le comptable public qui certifie leur prise en charge dans sa comptabilité.

Fait à Paris, en deux exemplaires,

Le Le

Pour la Région Ile-de-France

La présidente du conseil régional d’Ile de France

Pour l’Etat,
Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche

Le Préfet de la région Ile de France
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Direction générale des services

Direction générale adjointe               
Valorisation du patrimoine 
immobilier

CONVENTION DE COFINANCEMENT

Entre les soussignés :

Le Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam) 292, rue Saint Martin – 75141 
Paris cedex 03, représenté par son Administrateur général en exercice, Monsieur Olivier 
FARON, ci-après désigné par le Cnam,

D’une part,

ET

La Région Ile de France, représentée par la Présidente du Conseil Régional d’Île-de-
France, dûment habilitée par délibération de la commission permanente du conseil régional 
n° XXXXXXXXXXXXXXXXX, ci-après dénommée la Région ou « le bénéficiaire »,

D’autre part,

PREAMBULE :

Dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 2000-2006 pour la contractualisation des 
investissements publics, l’État a signé, avec la Région Ile-De-France une convention de 
maîtrise d’ouvrage pour le Cnam. Cette convention a pour objet initial la réhabilitation d’un 
immeuble, propriété de l’État, dit « Synergie », destiné à l’implantation de pôles de formation 
et de recherche technologique à dominante industrielle du Cnam à Saint-Denis (93)- sis 12, 
rue de la Procession.

Il a été convenu entre ces parties que l’État confie la maîtrise d’ouvrage de l’opération à la 
Région, cette dernière devant y associer le Préfet de Région, le Recteur de l’académie ainsi 
que l’Administrateur général du Cnam en exercice. La répartition financière initiale du coût 
des travaux est prévue par l’article III de la convention de maîtrise d’ouvrage signée le 4 
septembre 2002 entre l’Etat et la Région Ile-de-France qui stipule que la quasi- totalité de 
l’opération est financée par la Région, avec une contribution financière mineure du Cnam 
(pour rappel à l’époque 1 829 388.21 € sur un total de 16 464 493.86 €).

Un avenant n°1 en date du 1er avril 2009 entérine la modification du montant total ainsi que 
le programme de l’opération et acte une modification de la clé de répartition des 



financements et de leurs modalités de versement. Un avenant n°2, en date du 30 juillet 
2012, modifie l’objet de la convention initiale en renonçant à la réhabilitation du bâtiment 
Synergie et en décidant de procéder à une démolition-reconstruction de ce même bâtiment 
et acte de la prise en charge financière de la totalité de cette opération par la Région. Enfin, 
un dernier avenant n°3, en date du 20 octobre 2015, fixe le nouveau périmètre d’intervention 
de cette opération ainsi que les conditions d’exercice de la maîtrise d’ouvrage par la Région, 
l’objectif des signataires étant de construire des locaux destinés à des laboratoires de 
recherche du Cnam. Ces diverses modifications et travaux ont conduit le maître d’ouvrage à 
redéfinir l’enveloppe financière dévolue à un montant de 16 541 091 €, toutes dépenses 
confondues. Les études engagées en juillet 2017, marquées au stade APS (avant-projet 
sommaire) par un dépassement de 1,34 M€ HT soit près de 30 % du budget alloué aux 
travaux obligent le Cnam à envisager à nouveau une participation financière afin de 
permettre la réalisation du projet.

En date du 8 mars 2018, le Conseil d’Administration du Cnam a voté une participation 
financière de 1,5 M€ TTC à destination des équipements scientifiques et a renoncé à 
l’enveloppe de 1er équipement d’un montant de 400.000 € prévue par l’Etat. 

En date du 12 décembre 2019, le Conseil d’Administration a adopté la modification de 
destination des fonds suivant la proposition suivante : « Le conseil d’administration du 
Cnam, dans sa séance plénière du 12 décembre 2019, donne un avis favorable à la 
modification de destination de la participation financière de l’établissement, votée par le CA 
du 8 mars 2018, pour le projet de construction du bâtiment Synergie II à hauteur de 1,5 M€ 
TTC ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de versement à la Région, 
Maître d’ouvrage, de la participation de cofinancement du CNAM à la construction du 
bâtiment « SYNERGIE II » à Saint-Denis.

Le montant total toutes dépenses confondues de l’opération et son équipement, est estimé à 
18 051 091 €.

Article 2 : Montant du cofinancement

Le CNAM s’engage à participer au financement de la construction du bâtiment « SYNERGIE 
II » à Saint-Denis à hauteur de 1 500 000 € TTC. 

Cette somme dédiée aux travaux de construction et d’équipements scientifiques du bâtiment 
ci-dessus mentionné sera prélevé sur classe 2 (crédits d’investissements) en accord avec la 
CDU (convention d’utilisation) conclue entre l’Etat et le Cnam sous la référence 093-2016-
033 qui en son article 2 précise que : «  L’ensemble immobilier appartenant à l’Etat sis 12 
rue de la Procession. Le site a été démoli excepté les 2 niveaux de sous-sols qui donnent les 
surfaces suivantes : 1er sous-sol 1754 m² ; 2ème sous-sol 1648m² soit une surface en sous-sol 
de 3 402m². Le terrain d’une surface de 5 290m². Ce site est inscrit sous le numéro 
d’inventaire CHORUS sous la référence 163903/435977.



Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention s’appliquent 
automatiquement aux constructions nouvelles qui viendraient à être édifiées sur la 
dépendance domaniale désignée ci-dessus ».

Le Cnam s’engage à inscrire dans son budget les crédits nécessaires à la réalisation de 
l’opération étant entendu que cette participation au cofinancement est soumise à la 
construction effective du bâtiment « SYNERGIE II ».

Article 3 : Engagement de la Région

La Région, Maître d’ouvrage, tel que prévu au Contrat particulier 2007-2013, a affecté un 
montant d’Autorisation de Programme de 16 541 091 € pour la réalisation de cet ouvrage.

La Région tient le Cnam informé de toute difficulté ou évènement important imprévu 
susceptible de modifier, de retarder l’opération, voire d’interrompre ou d’abandonner le projet 
et/ou les travaux.

Article 4 : Modalités de versement du cofinancement

Le Cnam s’engage à effectuer, conformément à l’avancement prévu et aux besoins de 
paiement estimés et justifiés, selon l’échéancier suivant :

1er versement : 600 000 €, soit 40% du montant total, à la notification du dernier marché de 
travaux

2ème versement : 450 000 €, soit 30 % du montant total, à la mise hors d’eau du bâtiment

3ème versement : 450 000 €, soit 30% représentants le solde, à réception du bâtiment

Ces règlements interviennent au vu des pièces justifiant l’état d’avancement des travaux, 
transmises par le mandataire, certifiées par le Maître d’ouvrage et communiquées au Cnam 
par la Région avant chaque versement dans un délai de 45 jours maximum. 

Article 5 : Versement des crédits

Les sommes dues par le Cnam, au titre de sa participation au cofinancement de la 
construction du bâtiment, sont acquittées après réception des pièces justifiant l’avancement 
de l’opération, sur production de titres de perception émis par les services  compétents de la 
Région, sur le compte établi au nom de :

Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques
DRFIP Ile-de-France
94 rue de Réaumur
75002 PARIS Cedex

Coordonnées bancaires : 

CODE BANQUE CODE GUICHET N° COMPTE CLE RIB
30001 00064 R7500000000 86
Identification internationale
IBAN FR46 3000 1000 64R7 5000 0000 086



Article 6 : Restitution de la participation au cofinancement

Dans le cas où le projet viendrait à être abandonné ou ne serait pas mené à terme, la 
Région s’engage à restituer la totalité des crédits perçus pour l’opération.

Article 7 : Publicité du soutien du Cnam

Dès l'ouverture du chantier, un panneau d'information mentionnant la participation du Cnam 
sera implanté par la Région sur le site de l'opération. La Région en garantit le maintien dans 
de bonnes conditions de visibilité pendant toute la durée des travaux.

Les partenaires s’engagent en outre, chaque fois qu'ils font une opération de relations 
publiques en direction de la presse ou du public sur leur participation au financement du 
bâtiment « SYNERGIE II », à faire mutuellement mention de leur participation commune et 
de leur collaboration dans ces domaines et à y intégrer les logos des deux partenaires.

Les partenaires s’autorisent mutuellement à utiliser l’image du bâtiment dans le cadre de leur 
communication propre (brochure, bilan d’activité, communications diverses…) en rapport 
avec ce projet.

Article 8 : Durée de la convention

La présente convention prend effet le jour de sa notification à la Région. Elle expire après 
versement du solde, conformément à l’échéancier fixé à l’article 4.

Article 9 : Modification de la convention

S’il survient des circonstances exceptionnelles le justifiant, l’échéancier peut être modifié par 
avenant à la présente convention soumis pour approbation au Conseil d’Administration du 
Cnam ainsi qu’à la Commission Permanente de la Région. 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera 
l’objet d’un avenant.

Article 10 : Résiliation de la convention

En cas d’inexécution par l’une des parties d’une ou plusieurs de ses obligations, sur 
demande expresse et motivée de l’autre partie, la présente convention sera résiliée de plein 
droit dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

La résiliation ne peut intervenir qu’après que la partie défaillante aura été mise en demeure 
par l’autre partie d’accomplir ses obligations, dans un délai de 3 mois fixé par la mise en 
demeure.

Au cours de cette période, les deux parties restent tenues d’exécuter leurs obligations 
contractuelles.



Le délai court à compter de la notification de la mise en demeure expédiée en recommandé 
avec demande d’avis de réception postal.

La résiliation est effective à l’expiration du délai de préavis sauf si, dans ce délai :

- les obligations citées dans la notification ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un début 
d’exécution ;

- l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure.

Article 11 : Litige

Les parties conviennent qu’avant toute saisine judicaire, les différends qui viendraient à se 
produire à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, de 
l’interruption ou de la résiliation de la présente convention, feraient l’objet de tentatives de 
règlement amiable entre elles. 

En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant le Tribunal administratif de Paris.

Fait à Paris, le                                                            Fait à Saint-Ouen-sur-
Seine, le

Pour le CNAM 
L’Administrateur général, 

Olivier FARON

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

Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-182

DOSSIER N° 20007454 - Université Paris Est Créteil- Construction d'un bâtiment de recherche 
biomédicale

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche (n° 00000252)
Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800
                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche

2 012 000,00 € HT 49,70 % 1 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL 

VAL DE MARNE
Adresse administrative : 61 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-Luc DUBOIS-RANDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet de la construction du Bâtiment de Recherche Biomédicale (BRB) situé sur le campus Henri 
Mondor à Créteil, vise le développement de l'un des principaux pôles de recherche biomédicale de l'Est 
parisien avec un rayonnement national et international en réponse aux défis majeurs de notre siècle :
• L’étude des effets de la pollution sur les organismes vivants (notamment en liaison avec les maladies 
cardio-vasculaires),
• La mise au point de vaccins et antiviraux contre le VIH et le VHB.
Le dossier d'expertise a été validé par le Conseil d'administration de l'université le 4 mars 2020 et a reçu 
un avis favorable du rectorat qui l'a transmis au Préfet. L'université assure la maitrise d'ouvrage de cette 
opération. 
Le bâtiment de 4050 m2 de surface utile (SU) comprend un accueil, hall d'entrée d'environ 250m2 avec 
salles de réunion et espaces de convivialité qui dessert 2 grands ensembles fonctionnels : 
- zone de 4 plateformes mettant des équipements spécifiques à disposition de chercheurs de l'IMRB mais 



aussi de l'extérieur pour 755m2  
- zone de recherche pour l’administration du VRI et pour 3 équipes de l’IMRB, des laboratoires pour 
manipulations classiques pour un total de 2640m2. 
Les espaces logistiques et techniques nécessaires au fonctionnement de la recherche et du bâtiment 
comprennent 405m2.
Le bâtiment vise une qualité environnementale ambitieuse et recourt au BIM dès la conception du 
bâtiment avec pour objectif le management des données pendant tout le cycle de vie du batiment.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet global Etudes et travaux du bâtiment de recherche biomédicale est évalué à 19M € HT TDC. 
S'agissant essentiellement de recherche l'université récupère la TVA. Compte-tenu du calendrier de 
l'opération il est envisagé de financer dans le cadre du CPER 2015-2020 la partie "Honoraires, Etudes" à 
hauteur de 1M€ par la Région et de reporter le financement de la partie travaux dans le prochain CPER 
dans le cadre des reprogrammations. 
Le montant de la base subventionnable correspond à la part "Honoraires" du projet, évaluée à 2012 000 € 
HT. Les frais de concours ne sont pas intégrés dans la partie Honoraires qui comprend uniquement les 
missions de maîtrise d'œuvre, de l'OPC (ordonnancement pilotage coordination), SSI (sûreté et sécurité 
incendie), bureau de contrôle et CSPS (coordinateur sécurité et protection de la santé). 

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/Construction ens. immo pour la recherche 
biomédicale -faculté de médecine à Créteil

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Honoraires : Etudes MOE, 
OPC, SSI,CSPS, bureau de 
contrôle

2 012 000,00 100,00%

Total 2 012 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

UPEC 1 012 000,00 50,30%
Région Île-de-France 1 000 000,00 49,70%

Total 2 012 000,00 100,00%
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-182

DOSSIER N° 20007425 - Sorbonne Université-La Pitié-Salpêtrière-projet PITIE-105 Boulevard de 
l'Hôpital

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche (n° 00000252)
Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800
                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche

8 727 000,00 € TTC 22,92 % 2 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE
Adresse administrative : 21 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

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

Professionnel
Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet immobilier PITIE porte sur la restructuration partielle du bâtiment de la faculté de médecine de la 
Sorbonne Université, situé au 105 Boulevard de L'hôpital pour sur 6 niveaux. Cette restructuration doit 
permettre la remise aux normes des installations techniques du bâtiment, l’amélioration de sa 
performance énergétique, l’optimisation de ses coûts de fonctionnement et d’exploitation ainsi que le 
regroupement du Centre de Recherche en Myologie. 
L’opération concerne :
Des travaux d’aménagement intérieur afin de regrouper les équipes Myologie dans le bâtiment dont :
– Le réaménagement architectural total de l’étage 4 du bâtiment 105.
– Le réaménagement architectural de 220m² de locaux tertiaires au niveaux 2 et 3.
Des travaux d’amélioration énergétique dont :
– La reprise complète de la façade et de l’étanchéité de la toiture.
– Les remplacements des menuiseries et stores extérieures, l'isolation thermique par l'extérieur
– La mise aux normes des installations techniques.



De travaux de mise en sécurité et en accessibilité dont :
– La réfaction des sanitaires du bâtiment.
– La mise en accessibilité du site et du bâtiment.
Les interventions intérieures prévues dans le cadre de l’opération concernent également l’ensemble des 
sanitaires du bâtiment et les circulations verticales de tous les niveaux.
L’activité des autres niveaux doit être maintenue pendant toute la durée des travaux.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant global du projet tel que présenté dans le dossier d'expertise s'élève toutes dépenses 
confondues à 10 225 000€ TDC calculé avec une base TVA à 13,6%. Sorbonne Université bénéficie 
d'une TVA mixte compte-tenu de ses activités d'enseignements et de recherche. Cette base varie chaque 
année.
Des études préalables, diagnostics et études de programmation ont été réalisées pour ce projet et ne sont 
donc plus éligibles. Les études de conception et suivi des travaux peuvent être prises en compte par 
l'université sur ces fonds propres. Aussi le montant retenu de la base subventionnable correspond au 
montant des travaux soit 8 727 000 € TTC en base TVA à 13,6%.
Le financement du CPER prévoit un financement total de  8,725 M € dont 6,725 € de l'Etat et 2 M€ de la 
Région.

Localisation géographique : 
 Paris

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/Projets santé pour Lariboisière - Pitié-
Salpêtrière - Saints-Pères 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes préalables, 
diagnostics, programmation 
Non éligibles

223 000,00 2,18%

Etudes de conception et de 
suivi des travaux

1 275 000,00 12,47%

Travaux et divers 8 727 000,00 85,35%
Total 10 225 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres Université 1 500 000,00 14,67%
Etat 6 725 000,00 65,77%
Région Ïle-de-France 2 000 000,00 19,56%

Total 10 225 000,00 100,00%
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Avenant n°1 à la convention n° 14ES10 fiche projet n°17003253
ETUDES DE PROGRAMMATION D'UN POLE UNIVERSITAIRE 

INTERDISCIPLINAIRE DE SANTE (PUIS)

entre

La Région Ile-de-France, 
Dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen
Représentée par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, Madame Valérie Pécresse
Dûment habilitée par la délibération de la Commission permanente N°  CP 2020-XXX du 1er juillet 2020
ci-après dénommée la Région

        D’une part, 
Et

L’Université Paris Saclay
Domicilié Immeuble Technologie entrée B, Route de l’Orme aux merisiers 91190 Saint-Aubin
dont le statut juridique est celui d’établissement public national à caractère scientifique, culturel et 
professionnel
dont le N° SIRET est 130 026 024 00013
Représentée par sa Présidente dûment habilitée, Madame Sylvie Retailleau
ci-après dénommée le maître d’ouvrage,

D’autre part,

Après avoir rappelé :

- Par délibération n° CP 2017-098 du 8 mars 2017, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir 
l’Université Paris Sud  pour le financement de l’opération relative aux études sur la construction du 
pôle universitaire interdisciplinaire de sante sur le site de la Redoute à Villejuif.  

- Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100% du montant de 
la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 200.000 € TTC €, soit un montant 
maximum de subvention de 200.000 €.  

- Le montant de la subvention constitue un plafond. La Région ne prendra pas à sa charge d’éventuels 
surcoûts. 

- La convention a été signée le 14 septembre 2017, le descriptif du projet figurant dans la « fiche 
projet » annexée à convention. 

- L’Université Paris Sud devenue l’Université Paris Saclay a signifié à la Région que son projet avait 
évolué du fait de l’abandon par les pouvoirs publics du projet de construction du Pôle Universitaire 
Interdisciplinaire de Santé (PUIS) sur le site de La Redoute à Villejuif, au printemps 2019 (Compte-
rendu du comité de pilotage du Contrat d’Intérêt National (CIN) Santé/Vallée Scientifique de la Bièvre 
du lundi 6 mai 2019). Ainsi l’Université, en concertation avec ses partenaires, a été contrainte de 
repenser sa stratégie tout en conservant les objectifs initiaux. Ainsi, dans un souci d’économie et de 
rationalisation de l’occupation du parc immobilier, elle privilégie désormais un scénario de 



réinvestissement de locaux existants au sein de la faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre, (Compte-
rendu du comité de pilotage du Contrat d’Intérêt National (CIN) Santé/Vallée Scientifique de la Bièvre 
du lundi 6 novembre 2019)

Il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1

La fiche projet n° 17003253 relative à la subvention attribuée à Paris Sud pour les études de programmation d’un 
pôle universitaire interdisciplinaire de santé (PUIS) figurant en annexe à la convention est remplacée par la fiche 
projet annexée au présent avenant.

ARTICLE 2

Modifie l’article 8 comme suit 

Les pièces contractuelles comprennent la convention, l’avenant à la convention proprement dit tel qu’adopté par 
délibération N°CP 2020-XXX du 1er juillet 2020 et l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE 3

Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 

Fait à Paris en deux exemplaires

Le................................... Le...............................................

La Présidente de l’Université
Paris Saclay

Sylvie RETAILLEAU

La Présidente du Conseil Régional d'Ile de France

Valérie PECRESSE



Commission permanente du 1er juillet 2020- CP2020-XXX

DOSSIER N° 17003253 – Université PARIS-SACLAY – Etudes de programmation d’un Pôle 
Universitaire Interdisciplinaire de santé (PUIS)

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements enseignement 
supérieur - recherche (n° 00000252)
Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800
                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement 
supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche

200 000,00 € 100 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention  200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Adresse administrative : Immeuble Technologie entrée B, Route de l’Orme aux merisiers 91190 

Saint-Aubin
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Sylvie RETAILLEAU, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 8 mars 2017 – 22 mai 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le 8 mars 2017 correspond à la date de l'attribution de la subvention en 
2017

Description : 

La création d’un « pôle universitaire interdisciplinaire de santé », est un projet qui a été reformulé par l’Université 
et relocalisé dans les bâtiments existants de la Faculté de médecine, restructurés pour augmenter les capacités et 
permettre l’accueil des fonctionnalités du pôle universitaire interdisciplinaire de santé : plate forme de simulation, 
locaux de formations.... Ce nouveau projet de PUIS est envisagé sur le site actuel de la Faculté de médecine, 
notamment dans les locaux libérés par le déménagement de laboratoires de recherche vers la nouvelle extension 
(opération financée par le CPER 2015-2020). Il comprend donc des travaux de réhabilitation des locaux libérés ainsi 
que des travaux de restructuration des espaces intérieurs de la Faculté (4500 à 5500 m2 SU au total)"

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 : 



Compte tenu de son ampleur, l'étude de faisabilité a été évaluée à 400 000 € TTC avec un financement 
réparti entre l'État (200 000 € TTC) et la Région Île-de-France (200 000 € TTC).

Localisation géographique : 
 Kremlin-Bicêtre (94)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/EPCS - Construction d'un pôle universitaire 
Interdisciplinaire de santé – Etudes (PUIS)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Études de programmation 200 000,00 100,00%
Total 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 200 000,00 100,00 %
Total 200 000,00 100,00%


