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DÉLIBÉRATION N°CP 2020223
DU 1 JUILLET 2020

ARTISANAT, ENTREPRENEURIAT ET AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

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

VU le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis et publié au JO L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

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 publié au JOUE le 26 juin 2014 au numéro L 187/1 modifié par le règlement n° 2017/1084 du
14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017  ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2020,  adopté sur la  base du règlement général  d’exemption par catégorie n°
651/2014 adopté par la  Commission européenne le 17 juin 2014,  modifié par le règlement  n°
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE le 26 juin 2017 ;

VU le code de la commande publique ; 

VU le code de commerce ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la délibération n° CP 07-989 du 29 novembre 2007 relative au soutien aux acteurs associatifs
des TIC ;

VU la délibération n° CP 12-577 du 12 juillet 2012 relative à l’adhésion au syndicat mixte « Seine-
et-Marne Numérique » ;

VU la délibération n° CR 93-12 du 22 novembre 2012 relative à la politique régionale en faveur de
l’économie sociale et solidaire ;

VU la délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative aux ajustements de la politique
régionale en faveur du développement du numérique ; 

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

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

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

VU la  délibération  n°  CP  16-612  du  13  décembre  2016  relative  au  financement  de
l’entrepreneuriat ;
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VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à #LEADER Stratégie pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Ile-de-France – Adoption du schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-37 du 10 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  adoptant  les  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie #
Leader : mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce ; 

VU  la  délibération  n°  CP 2017-488  du  18  octobre  2017  relative  aux  mesures  en  faveur  de
l'entrepreneuriat : soutien à la création et reprise d'entreprise, soutien aux points d'accueil et à la
création d’entreprise ; 

VU la délibération  n°  CP 2017-586 du 22 novembre 2017 relative à la mise en œuvre de la
stratégie #leader pour la croissance, l'emploi et l'innovation (SRDEII) : soutien à l’entrepreneuriat,
soutien à l’insertion par l’activité économique, soutien à l’emploi ;

VU la délibération n° CP 2018-139 du 16 mars 2018 relative à l’Entrepreneuriat et autres actions
de développement économique ;

VU la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 relative à l’aménagement numérique et
actions en faveur du développement économique ;

VU  la  délibération  n°  CR  2018-043  du  20  septembre  2018  portant  adoption  de  la  stratégie
régionale en faveur de l’artisanat et du commerce 2018-2021 ;

VU la délibération n° CP 2018-513 du 21 novembre 2018 relative au soutien aux tiers-lieux, lieux
d’innovation et autres affaires économiques ;

VU la délibération n° CP 2018-564 du 21 novembre 2018 relative au déploiement du programme
Entrepreneur #Leader 2018-2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-135 du 22 mai 2019 relative à l’entrepreneuriat et au soutien à
l’économie sociale et solidaire ;

VU  la délibération n° CP 2019-306 du 3 juillet 2019 relative au soutien à l’économie sociale et
solidaire et à l’entrepreneuriat QPV ;

VU  la  délibération  n°  CP  2019-377  du  18  septembre  2019  relative  à  l’international,
l’entrepreneuriat et le design ;

VU la  délibération  n°  CR  2019-043  du  19  septembre  2019  portant  adoption  du  règlement
d’intervention du chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens ;

VU la délibération n° CP 2019-410 du 17 octobre 2019 relative à la politique régionale en faveur de
l'aménagement numérique du territoire et des lieux d'innovation ;
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VU la délibération n° CP 2019-439 du 17 octobre 2019 relative à la politique régionale en faveur de
l’innovation : Challenge IA santé 2019 et autres affaires économiques ;   

VU la délibération n° CP 2019-501 du 20 novembre 2019 relative au soutien à l’innovation et
l’entrepreneuriat ;

VU la délibération n° CP 2020-147 du 4 mars 2020 relative à l’entrepreneuriat, déploiement du
dispositif Entrepreneur#Leader ;

VU la délibération n° CR 2020-007 du 5 mars 2020 relative à la création de la société d’économie
mixte « Île-de-France Territoires et Investissements » ;

VU la délibération n° CP 2020-162 du 27 mai 2020 relative à Paris Région Up - Aides Pm'up
Covid-19,  Pm'up, Tp'up et  autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes – 3ème

rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-256 du 27 mai 2020 relative à la SEM Île-de-France Territoires et
Investissements : adoption du pacte d’actionnaires ;

VU la délibération  n° CR 2020-028 du 11 juin 2020  portant adoption du  budget supplémentaire
2020 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-223 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Dotation des fonds de prêts d’honneur pour l’entrepreneuriat

Décide d’attribuer au titre des dispositifs respectifs « Politique de soutien à l’entrepreneuriat
et  au développement des TPE-PME » et  « Soutien aux associations de prêt  d’honneur »,  une
dotation aux projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, pour l’abondement des fonds
de prêt d’honneur d’un montant maximum de 300 000 € au titre de l’année 2020 aux structures
suivantes :

N° IRIS Plateformes TPE classiques Territoire 
Dotations aux fonds
de prêts d'honneurs
2020

20006505 Initiative Essonne 91 100 000 €
Total réseau Initiative 100 000 €

N° IRIS Plateformes TPE à potentiel Territoire 
Dotations  aux  fonds
de  prêts  d'honneurs
2020

20003076 Réseau Entreprendre 92 92 200 000 €
Total Réseau Entreprendre Île-de-France 200 000 €
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Affecte une autorisation de programme de 300 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique » - code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP
91-001  «  Soutien  à  la  création  et  au  développement  des  entreprises  »,  action  19100101  «
Sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget
2020.

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 figurant  en
annexe 1 à la présente délibération par dérogation  prévue  à l'article 29 alinéa 3  du règlement
budgétaire et financier susvisé.

Adopte l’avenant-type n° 5 figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d'un  avenant  à  la  convention  triennale,  adoptée  par  la  délibération  n°  CP  2017-586  du  22
novembre 2017 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

  

Article 2 : Cotisation à une association du numérique (AVICCA)

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant prévisionnel de 7 465 € au titre de la
cotisation à l’AVICCA pour l’année 2020. Cette autorisation d’engagement sera prélevée sur le
chapitre 935 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 56 « Technologies de l’information
et  de  la  Communication »,  programme  HP  56-001  « Aide  au  développement  du  territoire
numérique », action 15600104 « Evénements et acteurs numériques » du budget 2020.

Article  3  :  Aide  au  développement  du  territoire  numérique  -  contribution  annuelle  au
syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique

Décide du versement de la contribution annuelle 2020 au Syndicat mixte Seine-et-Marne
Numérique.

Affecte  une autorisation  d’engagement  d’un  montant  prévisionnel  de  100  000  €.  Cette
autorisation d’engagement sera  prélevée sur le  chapitre 935 « Aménagement des territoires »,
code fonctionnel 56 « Technologies de l’information et de la Communication », programme HP 56-
001 « Aide au développement du territoire numérique », action 15600104 « Evénements et acteurs
numériques » du budget 2020.

Article 4 : Aide à la création de tiers-lieux 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien à l’émergence et au développement des
lieux d’innovation », au financement des projets de tiers-lieux de la SCIEGE (pour l’espace de
coworking « Hubstart Center ») et de Pause Travail, détaillés dans les fiches projets figurant en
annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l'attribution  de  subventions  d'un  montant  maximum
prévisionnel de 300 000 €.

Subordonne le versement des subventions visées à l’alinéa premier à la signature de la
convention conforme à la  convention-type, adoptée par la  délibération n°  CP 2019-410 du 17
octobre 2019 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.
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Affecte  une  autorisation  de  programme  de  100  000  €  disponible  sur  le  chapitre  905
« Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  53  « Espace  rural  et  autres  espaces  de
développement »,  programme  HP 53-001  « Aménagement  et  équipement  de  l’espace  rural »,
action 15300107 « Espaces de travail collaboratifs » du budget 2020.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  200  000  €  disponible  sur  le  chapitre  905
« Aménagement  des  territoires »,  code fonctionnel  56 « Technologies de l’information et  de la
communication »,  programme  PR  56-001  « Aide  au  développement  du  territoire  numérique »,
action 456001054 « Tiers-lieux » du budget 2020. 

Cette action relève du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 :
Volet CPER 2015-2020 4
Sous-volet CPER 2015-2020 41
Type d’action CPER 2015-2020 411   456001054
Opération CPER 2015-2020 41102

Article 5 : Affectation pour la mise en œuvre du Chèque numérique (volet 1)

Affecte une autorisation d’engagement de 900 000 € pour le volet 1 du chèque numérique
« pour un commerce connecté »,  disponible sur le chapitre 939 « Action économique »,  code
fonctionnel  94 « Industrie,  artisanat,  commerce et autres services », programme HP 94-002 «
Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400202 « TP’up » du budget
2020.

Affecte une autorisation de programme de 650 000 € pour le volet 1 du chèque numérique
« pour un commerce connecté »,  disponible sur le  chapitre 909 « Action économique »,  code
fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services », programme  HP 94-002 «
Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400201 « TP’up » du budget
2020.

Décide de confier la gestion du volet 1 du chèque numérique à un établissement public,
conformément à l'article L.1511-2 alinéa 3 du CGCT.

Affecte pour le lancement du marché relatif à la gestion du volet 1 du chèque numérique
une autorisation d’engagement de 75 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services », programme HP 94-002 «
Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400202 « TP’up » du budget
2020.

Article 6 : Convention de partenariat avec la CRMA sur le Fonds Résilience Île-de-France et
Collectivités

Adopte  la  convention  de  partenariat  telle  que  figurant  en  annexe  3  à  la  présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 7 : Réaffectation dossier 18003245 CP2018-139 du 16 mars 2018 « LE PHARES : des
coopératives éphémères pour les jeunes issus des QPV 2018 »

Décide de participer, à la suite de la caducité du dossier 18003245  CP 2018-139 du 16
mars  2018 et  au  titre  du  dispositif  de  sensibilisation  à  l’entrepreneuriat,  accompagnement  et
financement des entreprises, à hauteur d’un montant de 45 000 € afin de soutenir CITE PHARES
et son projet « LE PHARES : des coopérations éphémères pour les jeunes issus des QPV 2018 ». 
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Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention figurant  en
annexe 4 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 45 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique » - code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP
91-001  «  soutien  à  la  création  et  au  développement  des  entreprises  »,  action  19100102  «
sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget
2020.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet figurant en annexe 1
à la présente délibération, par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 8 :  Avenant  n° 1 à la convention de partenariat  -  Appels à projets conjoints - «
Entreprendre  dans  les  quartiers  de  la  politique  de  la  ville »  2017-2019 -  Bpifrance
Financement – région Île-de-France

Adopte l’avenant à la convention de partenariat à la délibération n° CP 2017-586 du 22
novembre 2017 susvisée, telle que figurant en annexe 5 à la présente délibération, et autorise la
présidente du conseil régionale à le signer.

Décide  de  modifier,  à  la  suite  d’une  erreur  matérielle,  le  taux  d’intervention  de  la
convention n° 19007575 entre la Région et BGE PaRIF, adoptée par la délibération n° CP 2019-
439 du 17 octobre 2019 susvisée, à 48,79%, tel que décrit dans la fiche projet figurant en annexe
1 à la présente délibération.

Article 9 :  Fonds de soutien aux artisans et commerçants du marché Henri-Barbusse de
Levallois-Perret

Décide d’abroger l’article 13 de la  délibération n° CP 2019-377 du 18 septembre 2019
approuvant  l’avenant  n°2  à  la  convention  du  fonds  de  soutien  aux  commerçants  et  artisans
franciliens entre la région Île-de-France, la Ville de Paris, la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Paris Île-de-France et la Chambre Régionale de Métiers et d’Artisanat d’Île-de-France, décidant
d’étendre  aux  artisans  et  commerçants  touchés  par  l’incendie  du  marché  Henri-Barbusse  de
Levallois-Perret  son fonds de soutien régional. Cet avenant est  abrogé car la Ville de Paris a
refusé de le signer.

Adopte la convention spécifique, figurant en annexe n°6 à la présente délibération, relative
au fonds de soutien aux artisans et commerçants du marché Henri-Barbusse de Levallois-Perret et
autorise la Présidente à la signer.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe n° 6 à la présente délibération. 

Affecte une autorisation de programme de 200 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme 194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400201
« TP’up » du budget 2020.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage figurant en annexe n°6 à la présente délibération
par dérogation prévue à l'article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.
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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-lmc180972-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 : Fiches projets
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-223 
 

DOSSIER N° 20006505 - INITIATIVE ESSONNE-ABONDEMENTS FONDS DE PRETS D'HONNEURS 
2020 

 
 

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057) 

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400 

                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement) 

1 974 015,00 € TTC 5,07 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INITIATIVE ESSONNE CHAMBRE 
COMMERCE ET INDUSTRIE 

Adresse administrative : 2  CRS MONSEIGNEUR ROMERO 

91000 EVRY CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christophe  GIRARD, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Dotations de fonds de prêts d'honneurs 2020 

  

Description :  
Initiative Essonne propose un accompagnement et un financement à la création/reprise de TPE en 
Essonne. 
 
Initiative Essonne propose une offre de prêts d'honneurs sans intérêt ni garantie à des 
créateurs/repreneurs d'entreprises. 
 
La Région s'engage à octroyer une aide en investissement à Initiative Essonne pour abonder son fonds 
de prêts d'honneurs. 
 
Le fonds de prêts d'honneurs de Initiative Essonne est abondé par plusieurs partenaires : Bpifrance, 
Région, revitalisation.... 
 
Les prêts d'honneurs font l'objet de remboursements qui permettent de reconstituer de nouveaux apports 
nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de projets 
annuellement soutenus.  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région et Bpifrance constituent les financeurs les plus importants des plateformes de prêts 
d'honneurs.  
Aussi de façon à répondre au plus près des besoins de ces structures, la Région et Bpifrance travaillent 
conjointement dans l'objectif d'attribuer des dotations de façon complémentaire et efficiente. 
La Région et Bpifrance interviennent en dotations en tenant compte à la fois de l'activité, réalisée et 
prévisionnelle mais aussi du montant des dotations perçues et des remboursements à venir.  
Le montant de la Trésorerie (N+1) est calculé de façon normative et est égal à 4 mois d’activité de l’année 
(n+1) afin de permettre à la structure de financer son activité en attente des nouvelles dotations. 
La Région s'engage sous la forme de dotation aux fonds de prêts d'honneurs dans la limite de 50 % du 
total des apports. 
En 2019, Initiative Essonne a décaissé 124 prêts d'honneurs pour 97 entreprises. 
En 2020, la plateforme se fixe l'objectif de financer 150 prêts d'honneurs pour 125 entreprises. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
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 % 
Montant prévisionnel de prêts 
décaissés 

1 625 000,00 82,32% 

Perte 40 000,00 2,03% 

Trésorerie N+1 309 015,00 15,65% 

Total 1 974 015,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Dotation Région 100 000,00 5,07% 

Dotations Bpifrance 100 000,00 5,07% 

Revitalisation 35 000,00 1,77% 

Trésorerie N-1 809 015,00 40,98% 

Remboursements 930 000,00 47,11% 

Total 1 974 015,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent pour un montant de 100 000 €. 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-223 

 

DOSSIER N° 20003076 - RESEAU ENTREPRENDRE 92 -DOTATION AUX FONDS DE PRÊTS 
d'HONNEURS 2020 

 
 

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057) 

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400 

                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement) 

1 559 000,00 € TTC 12,83 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 92 ENTREPRENDRE 

Adresse administrative : TOUR FIRST/KWERK 1 PLACE DES SAISONS 

92048 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GUY MANDIAUX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Versement de la dotation de la région Île-de-France au fonds de prêts pour 2020 

  

Description :  
Réseau Entreprendre 92 propose un accompagnement et un financement à la création/reprise de TPE en 
Essonne. 
 
Réseau Entreprendre 92 propose une offre de prêts d'honneurs sans intérêt ni garantie à des 
créateurs/repreneurs d'entreprises. 
 
La Région s'engage à octroyer une aide en investissement au Réseau Entreprendre 92 pour abonder son 
fonds de prêts d'honneurs. 
 
Le fonds de prêts d'honneurs de Réseau Réseau Entreprendre 92 est abondé par plusieurs partenaires : 
Bpifrance, Région, revitalisation.... 
 
Les prêts d'honneurs font l'objet de remboursements qui permettent de reconstituer de nouveaux apports 
nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de projets 
annuellement soutenus. 
  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région et Bpifrance constituent les financeurs les plus importants des plateformes de prêts 
d'honneurs.  
Aussi de façon à répondre au plus près des besoins de ces structures, la Région et Bpifrance travaillent 
conjointement dans l'objectif d'attribuer des dotations de façon complémentaire et efficiente. 
La Région et Bpifrance interviennent en dotations en tenant compte à la fois de l'activité, réalisée et 
prévisionnelle mais aussi du montant des dotations perçues et des remboursements à venir.  
Le montant de la Trésorerie (N+1) est calculé de façon normative et est égal à 4 mois d’activité de l’année 
(n+1) afin de permettre à la structure de financer son activité en attente des nouvelles dotations. 
La Région s'engage sous la forme de dotation aux fonds de prêts d'honneurs dans la limite de 50 % du 
total des apports. 
 
La Région a déjà octroyé à la plateforme une dotation de 150 000 € en 2019 (CP2019-501/ fiche projet N° 
:19010139). 
 
 
En 2019, le Réseau Entreprendre 92 a décaissé 68 prêts d'honneurs à 41 entreprises. 
 
En 2020, l'association prévoit de décaisser 82 prêts d'honneurs à 52 entreprises. 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
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 % 
Montant décaissés 902 000,00 57,86% 

Trésorerie N+1 107 000,00 6,86% 

Pertes du Fonds 150 000,00 9,62% 

Restes à décaisser 400 000,00 25,66% 

Total 1 559 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Dotations régionales 2020 200 000,00 12,83% 

Dotations régionales 2019 150 000,00 9,62% 

Revitalisation 60 000,00 3,85% 

Bpifrance 2020 200 000,00 12,83% 

Bpifrance 2019 150 000,00 9,62% 

Remboursements 550 000,00 35,28% 

Trésorerie N-1 249 000,00 15,97% 

Total 1 559 000,00 100,00% 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent pour un montant de 200 000 €.  



 
 

 
Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-223 

 

DOSSIER N° 20006654 - Aide à la création de tiers-lieux - SCIEGE - HUBSTART CENTER 

 
 
 

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033) 

Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400 

                            Action : 456001054- Tiers lieux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 

499 000,00 € HT 40,08 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCIEGE SOCIETE CONSULAIRE 
IMPLANTATION ENTREPRISES GESTION 
ENTREPOTS 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Christophe Poupart 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 28 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Association HUBSTART (initialement créée avec le soutien de la région Île-de-France notamment) a 
pour objectif le développement économique du territoire élargi du Grand Roissy-Le Bourget. Elle a confié 
l’exploitation du site HUBSTART CENTER, propriété de la Société Aéroports de Paris, à la société 
SCIEGE, filiale de la CCI Paris Ile de France. 
 
Le tiers-lieu correspond à un profond renouvellement de l'offre de l'ancienne pépinière. Le projet souhaite 
apporter une solution d'hébergement plus en phase avec les souhaits et les besoins des entrepreneurs du 
territoire à la recherche de locaux flexibles et modernes. L'animation du site sera confiée à SCIEGE qui 
jouit d'une importante expérience dans les domaines de la gestion immobilière de biens dédiés à 
l’entrepreneuriat et du conseil en développement économique. Une large gamme d’actions individuelles et 
collectives permettant d’assurer une dynamique communautaire sera proposée aux coworkers (ex : 
MeetUp, Accélérateur, Training session…) 
 
Sur une surface de 3 032 m² répartie sur deux étages, Hubstart Center offira 22 bureaux fermés, 7 postes 
de travail nomades, 3 salles de réunion, des locaux de stockage ainsi qu'une kitchenette. 
  
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 :  
Avec une base éligible de 499 000 € HT et un taux d'intervention de 40,08%, le montant de la subvention 
régionale s'élève à 200 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

 TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : NUMERIQUE/Soutien aux projets numériques 
 
 

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 d'aménagement 
intérieur 

141 000,00 28,26% 

Equipement 324 000,00 64,93% 

Etudes 34 000,00 6,81% 

Total 499 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention 200 000,00 40,08% 

Fonds propres 299 000,00 59,92% 

Total 499 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-223 

 

DOSSIER N° 20006655 - Aide à la création de tiers-lieux : coworking à Saint Gratien - PAUSE 
TRAVAIL 

 
 
 

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962) 

Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017  

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 

316 280,00 € HT 31,62 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PAUSE TRAVAIL 

Adresse administrative : 16 ALLEE DES FAUVETTES 

95320 SAINT-LEU-LA-FORET  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame CAROLINA RODRIGUEZ, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pause Travail avait déjà obtenu une subvention régionale d’un montant de 100 000 € en novembre 2018 
pour son projet situé à Taverny, dans une zone du Val d’Oise peu dotée en tiers-lieux. Le local de 
Taverny, initialement envisagé n’étant plus disponible, le projet, dont les ambitions restent similaires, a dû 
se relocaliser dans une ville voisine, à Saint Gratien.  
 
Pause travail sera un espace coworking de 345 m² destiné aux indépendants, aux télétravailleurs et aux 
porteurs de projet. Souhaitant favoriser le lien humain, ce tiers-lieu mettra à disposition de ses coworkers 
un espace de travail en open-space, des salles de réunion, des bureaux tout en bénéficiant d’un l’espace 
de détente afin de travailler dans un esprit « comme à la maison ». 
 
Doté de 17 postes de travail, Pause Travail offrira un studio son, vidéo et photo, des permanences 
juridiques et de conseils, des ateliers sur les thèmes variés (commercial, Ressources humaines, marché 
public…) des animations sportives (stretching, renforcement musculaire…) ou de bien-être (sophrologie, 
massage…), de divertissements (œnologie…) et des soirées thématiques. 
 
  
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 :  
Avec une base éligible de 316 280 €HT, la subvention régionale s'élève à 100 000, ce qui correspond à 
un taux d'intervention régional de 31,62 % 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GRATIEN 
 
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 d'aménagement 
intérieur 

130 000,00 38,81% 

Equipement 167 880,00 50,12% 

Etudes 18 400,00 5,49% 

Autres dépenses non-
éligibles 

18 650,00 5,57% 

Total 334 930,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention 100 000,00 29,86% 

Fonds propres 29 930,00 8,94% 

Prêt bancaire 180 000,00 53,74% 

Prêt d'honneur 25 000,00 7,46% 

Total 334 930,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-223 

 

DOSSIER N° 20008561 - Réaffectation 18003245 CP2018-139 du 16 mars 2018 - LE PHARES: DES 
COOPERATIVES EPHEMERES POUR LES JEUNES ISSUS DES QPV 2018 

 
 
 

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056) 

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 

                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) 

181 089,00 € TTC 24,85 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CITE PHARES 

Adresse administrative : 6 RUE ARNOLD GERAUX 

93450 L'ILE-SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Arthur Lauvergnier, chargé de développement 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Réaffectation dossier 18003245 - CP2018-139 du 16 mars 2018 
 
Description :  
 
Le PHARES est reconnu comme pôle territorial de coopération économique (PTCE) en Ile-de-France 
depuis 2011. C’est au titre des PTCE qu’il a bénéficié d’un co-financement de la région Ile-de-France de 
2014 à 2016. Géré par une SARL structurée en société coopérative d’intérêt collectif, le PHARES fédère 
aujourd’hui une vingtaine de structures de l’économie sociale et solidaire, des TPE et des universités 
autour d’un projet de développement local favorisant l’insertion des personnes éloignées de l’emploi et 
l’écologie. 
 
Le projet s'inspire du modèle des coopératives jeunesses de services (CJS) qui sont nées au Québec il y 
a près de trente ans. LE PHARES envisage de créer 13 coopératives éphémères sur la période 2017-
2019 et ainsi toucher entre 150 et 200 jeunes des quartiers. 1 coopérative éphémère sera ouverte à partir 
du 23 octobre 2017 jusqu’au 19 janvier 2018 sur Plaine Commun.  
Ils prévoient ensuite d’ouvrir 6 coopératives éphémères sur d’autres territoires en 2018 et 6 en 2019.  



 
 

 
  
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 :  
L'ensemble des dépenses est éligible au calcul de l'assiette subventionnable 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures 6 000,00 3,31% 

Fournitures administratives 
ou d'entretien 

6 000,00 3,31% 

Locations 8 000,00 4,42% 

Entretien et réparations 3 000,00 1,66% 

Primes d'assurance 3 000,00 1,66% 

Autres (formation 
séminaire....) 

12 000,00 6,63% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

92 664,00 51,17% 

Transports de biens et 
transports collectifs du 
personnel 

1 805,00 1,00% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

960,00 0,53% 

Rémunération des 
personnels 

47 660,00 26,32% 

Total 181 089,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 45 000,00 24,85% 

Etat - Crédit Politique de la 
Ville 

15 000,00 8,28% 

DDJSCS 10 000,00 5,52% 

CDC 20 000,00 11,04% 

Départements (91.92.93) 30 000,00 16,57% 

Intercommunalité(s) : EPCI 
(Plaine Commune, Est 
Ensemble, Paris Terre 
d'Envol, MGP etc.) 

20 000,00 11,04% 

Communes (Saint-Denis, 
Paris, Clichy la Garenne, 
Evry ) 

10 000,00 5,52% 

FSE 23 830,00 13,16% 

Autres (fondations Crédit 
Coopératif, Vinci, Chèque 
déjeuner, etc.) 

7 259,00 4,01% 

Total 181 089,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-439 

 

DOSSIER N° 19007575 - COUVEUSE GEAI - APPUI AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS A L'ESSAI 
DE 15 ANTENNES DE COUVEUSE - VERSEMENT SOLDE - CP 2019-439 du 16 octobre 2019 
modifiée par la CP 2020-223 du 1er juillet 2020. 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique développement économique, agriculture et ruralité (fonctionnement) 
(n° 00001090)   

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 

                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique 
développement économique, 
agriculture et ruralité 
(fonctionnement) 

1 157 924,00 € HT 48,79 % 225 500,00 €  

 Montant total de la subvention 225 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUP ENTREPRENEURS 
ACCOMPAGNES INDIVID 

Adresse administrative : 18 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Danielle DESGUEES, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2015 - 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Affectation  de  solde  pour  un  projet  voté  en  CP  2015-098  du  29  
janvier 2015. 
 
Description :  
Avant l’entrée en couveuse 
- Information sur la couveuse et comparaison des avantages de la couveuse avec le statut d’auto-
entrepreneur. 
- Diagnostic pour situer l’état d’avancement de son projet. 
 
Lors du test en couveuse 
- Gestion de la prise de risque  
- Faciliter la charge administrative des couvés en assumant tous les aspects comptables, sociaux, fiscaux 
- Un accompagnement individuel pour faciliter le take off de l’activité : 4h/mois par couvé 
 
Panel de 200 formations et ateliers thématiques par an : 
Des formations premières à la commercialisation et à la gestion, des ateliers thématiques par filière 
métier, des showrooms pédagogiques, des rencontres avec les professionnels, des échanges de savoirs 
 



 
 

Un réseau de 1000 anciens couvés et dix années de construction de partenariat avec les professionnels 
de la création d’entreprise (financement, hébergement…) mais également ceux des filières métiers 
(professionnels de la mode, du design, de l’innovation, du développement durable, de la distribution, des 
RH etc) 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème d'une subvention de 2000 € par porteur de projet plafonné à  45 000 € par  
antenne, soit :  
 
Antennes territoriales :  
- Antenne Paris 18e : 23 nouveaux EAE x 2000 = 46 000 € plafonné à 45 000 € 
- Antenne Paris 11 : 23 nouveaux EAE x 2000 = 46 000 € plafonné à 45 000 € 
- Antenne Paris 14 : 20 nouveaux EAE x 2000 = 40 000 € 
- Antenne Grigny : 23 nouveaux EAE x 2000 = 46 000 € plafonné à 45 000 € 
- Antenne Courtaboeuf : 15 nouveaux EAE x 2000 = 30 000 € 
- Antenne Evry-Corbeil : 10 nouveaux EAE x 2000 = 20 000 € 
- Antenne Sud 92: 23 nouveaux EAE x 2000 = 46 000 € plafonné à 45 000 € 
- Antenne Nord 92: 10 nouveaux EAE x 2000 = 20 000 € 
- Antenne Saint Denis: 23 nouveaux EAE x 2000 = 46 000 € plafonné à 45 000 € 
- Antenne Noisy le Grand- Bagnolet-Montreuil: 10 nouveaux EAE x 2000 = 20 000 € 
 
Antennes spécialisées :  
 - Antenne "Métiers de l’innovation" : 23 nouveaux EAE  x 2000 = 46 000 €, plafonné à 45 000 € 
 - Antenne "métiers de la création": 23 nouveaux EAE  x 2000 = 46 000 €, plafonné à 45 000 € 
 - Antenne "services à la personne »: 20 nouveaux EAE  x 2000 = 40 000 € 
 - Antenne IDEES « Initiatives Durables, Equitables, Ethiques et Solidaires »: 23 nouveaux EAE  x 
2500 = 57 500 €, plafonné à 50 000 € 
 - Antenne "insertion par l'activité économique" : 12 nouveaux EAE  x 2500 = 30 000 € 
 
Les subventions accordées par antenne sont non fongibles entre les antennes.  
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
FRAIS DE PERSONNEL 615 928,00 53,19% 

FRAIS DE SIEGE 138 610,00 11,97% 

ACHATS 10 636,00 0,92% 

CHARGES EXTERNES 254 272,00 21,96% 

AUTRES CHARGES 
EXTERNES 

54 200,00 4,68% 

IMPOTS ET TAXES 
DIRECTEMENT LIES A 
L’OPERATION 

64 049,00 5,53% 

AUTRES CHARGES 20 229,00 1,75% 

Total 1 157 924,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 565 000,00 48,79% 

MAIRIE DE PARIS 138 826,00 11,99% 

AGEFOS 128 847,00 11,13% 

FRAIS DE GESTION DES 
COUVES 

74 021,00 6,39% 

FONDATION ESH 192 775,00 16,65% 

AUTOFINANCEMENT BGE 
PARIF 

25 455,00 2,20% 

MAIRIE DE 
GENNEVILLIERS EC 

4 000,00 0,35% 

MAIRIE D ASNIERES 6 000,00 0,52% 

CAPS EC 7 500,00 0,65% 

CAEE EC 7 500,00 0,65% 

SSANOFI 8 000,00 0,69% 

Total 1 157 924,00 100,00% 
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AVENANT N°5 A LA CONVENTION RELATIVE A l’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT 

POUR UN PARCOURS COORDONNE VERS LA CREATION ET REPRISE 
D’ENTREPRISES  

ABONDEMENTDES FONDS DE PRÊTS D’HONNEURS 2020 
 
 
 

Entre 
 

La Région Île-de-France  
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine,  
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération CP 2020-223 du 1ere juillet 2020. 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
L’association XXXXXXX 
N° SIRET : XXXXXX 
dont le siège social est situé au : XXXXXX 
ayant pour représentant le XXXXXX 
 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
Après avoir rappelé : 
 
Par délibération N° CP 2017-586 du 22 novembre 2017 relative au soutien de la 
création/reprise des entreprises franciliennes, la région Île-de-France a décidé d’apporter 
des solutions de financement aux créateurs d’entreprises pour favoriser la création 
d’entreprise en Île-de-France et pérenniser leur activité.  
Dans ce cadre, le consortium « Financer son projet » ayant pour chef de file INITIACTIVE IIe 
de France et composé des 8 fonds territoriaux du réseau France active, des 13 plateformes 
du réseau Ile de France Initiative, de l’ADIE et des 8 plateformes du Réseau Entreprendre en 
Ile de France est sélectionné à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt qui a été lancé le 
6 juillet 2017. Dans ce cadre le consortium INITIACTIVE Ile de France apportera des 
solutions de financement aux créateurs/repreneurs d’entreprises dans le programme 
Entrepreneur # Leader. 
 
Dans ce cadre, il est convenu d’apporter un soutien régional aux plateformes du réseau 
Entreprendre, du réseau Initiative et de l’ADIE. 
 
Dans la convention 2017-2019, seul le montant de la subvention régionale pour l’année 2017 
correspond à la dotation du fonds de prêts d’honneurs de la première année d’exécution de 
la convention.  
 
Par délibération CP 2018-564 du 21 novembre 2018, sous la forme d’un avenant N°1, la 
région Île-de-France décide de poursuivre son soutien à l’ADIE et aux plateformes TPE 
classiques de fonds de prêts d’honneurs  pour 2018. Dans ce cadre, la région Île-de-France 
décide également de poursuivre son soutien à Scientipôle Initiative, plateforme de TPE 
technologiques pour 2019 et 2020. 
 
Par délibération CP 2019-135 du 22 mai 2019, sous la forme d’un avenant N°2 précise le 
régime d’aides d’Etat qui sera applicable par les 13 plateformes du réseau Initiative Ile de 



France, par l’ADIE et les 8 plateformes du réseau Entreprendre au profit de leurs 
bénéficiaires finaux. 
 
Par délibération CP 2019-501 du 20 novembre 2019, sous la forme d’un avenant N°3, la 
région Île-de-France décide de poursuivre son soutien à l’ADIE et aux plateformes TPE 
classiques de fonds de prêts d’honneurs  pour 2019 (réseau Initiative et réseau 
Entreprendre).  
 
 
Par délibération CP 2020-147 du 4 mars 2020, sous la forme d’un avenant N°4, la région Île-
de-France décide de poursuivre son soutien à l’ADIE et aux plateformes TPE classiques de 
fonds de prêts d’honneurs du réseau Initiative Ile de France et du réseau Entreprendre Ile-
de-France pour 2020. 
 
Par délibération CP 2020-223 du 1ere juillet 2020, sous la forme d’un avenant N°5, la région 
Île-de-France décide de poursuivre son soutien à aux plateformes TPE classiques de fonds 
de prêts d’honneurs du réseau Initiative Ile de France et du réseau Entreprendre Ile-de-
France pour 2020. 
 
 
ARTICLE 1 
 
La Région soutient le bénéficiaire par des dotations en investissement qui serviront de 
ressources pour les prêts d’honneur. 
La contribution de la Région permet d’accroître le montant du fonds de prêts d’honneur Ce 
montant diminue en fonction des prêts accordés et est progressivement reconstitué par les 
remboursements. 
 
 

 Dotation pour les membres du réseau Initiative Ile-de-France et du réseau 
Entreprendre : 

 
 
Pour les plateformes TPE classiques fonds de prêts d’honneurs : 
 
 

 Dotation aux plateformes de prêts d’honneurs franciliennes affiliées à France Initiative 
Réseau : 

La Région octroie au titre de 2020 une dotation d’un montant maximum de XXXX € pour 
accroître le fonds de prêts d’honneurs de la plateforme XXXXXX, affiliée à France Initiative 
Réseau.  
 

 Dotation aux plateformes de prêts d’honneurs franciliennes affiliées au Réseau 
Entreprendre : 

 
La Région octroie au titre de 2020 une dotation d’un montant maximum de XXXX € pour 
accroître le fonds de prêts d’honneurs de la plateforme XXXXXX, membre du Réseau 
Entreprendre, dédié aux projets de création/reprise ayant un potentiel de création d’emploi. 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 2 
 
Il convient d’ajouter dans l’article 2.1 dans l’alinéa présentant les « obligations relatives aux 
aides d’Etat » par l’alinéa suivant : 
 
Ce financement régional est octroyé conformément à la méthodologie de l’intermédiaire 
transparent. 
Le bénéficiaire  est chargé de répercuter l’intégralité du financement régional sous forme de 
prêts d’honneur. Pour cela, il respecte la règlementation des aides d’Etat lors de l’octroi de 
chaque prêt d’honneur aux bénéficiaires finaux.  
La règlementation applicable au niveau des bénéficiaires finaux peut notamment être le 
règlement de minimis n°1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des 
articles 107 et 108 du traité CE aux aides de minimis soit le régime d’aide jeune pousse (SA 
40390 : sur les jeunes pousses) soit le régime d’aide SA 40453 relatif aux aides en faveur 
des PME dans la catégorie des aides aux jeunes pousses. Le bénéficiaire est chargé de 
vérifier le respect de l’ensemble des règles prévues par la règlementation applicable, 
notamment s’agissant de l’éligibilité des bénéficiaires finaux, des plafonds d’aides ainsi que 
des déclarations des aides perçues.  
 
Lorsque cela est nécessaire, le bénéficiaire calcule le montant d’équivalent-subvention brut 
(ESB) des prêts d’honneur. L’ESB est calculé par application de la méthode de calcul de 
l’ESB des prêts publics rappelée dans le régime N677/A/2007.  
 
Le bénéficiaire envoie, à la demande de la Région,  des documents de reporting permettant 
de justifier que l’intégralité de la subvention régionale a été répercutée sur les bénéficiaires 
finaux sous forme de prêts d’honneur. Ainsi, le bénéficiaire se soumet aux contrôles de la 
Région ou de tout autre contrôleur concernant la bonne mise en œuvre de la règlementation 
des aides d’Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si l’intégralité de l’aide prévue à l’article 1 
n’est pas reversée, la Région demande la récupération de la part de l’aide non répercutée.  

 
Afin de répondre aux obligations de rapport annuel mentionné dans la règlementation 
européenne relative aux aides d’Etat, le bénéficiaire transmet annuellement à la Région la 
liste des bénéficiaires finaux ainsi que le montant du prêt octroyé et son ESB si celui-ci a été 
calculé, le régime d’aide et la sous-catégorie d’aide utilisés par bénéficiaire final.  
 
Le bénéficiaire conserve l’ensemble des pièces justificatives démontrant la correcte 
application de la règlementation des aides d’Etat et les transmettra à la Région à sa 
demande.   
 
Le bénéficiaire s’engage à tenir une comptabilité séparée permettant de justifier de la 
répercussion totale de l’aide aux bénéficiaires finaux.  
 
 
ARTICLE 3 
 
Cet avenant vient modifier l’article 3-2 de la convention « Modalités de versement de la 
subvention » : 
Lors de la demande d’avance ou de solde de la dotation, l’association justifiera sa demande 
en présentant le tableau complété en annexe de cet avenant.  
Le calcul de la capacité d’engagement sera désormais : 
Capacité d’engagement = situation de trésorerie – montant des prêts accordés non encore 
décaissés + X % remboursements attendus + dotations octroyés restant à percevoir 
 
 
 



ARTICLE 4 
 
Cet avenant vient modifier l’article 4 de la convention –Restitution de la subvention : 
 
La Région pourra exercer un droit de reprise par notification de sa décision au bénéficiaire 
par lettre recommandée avec accusé de réception dans les cas suivants : 
-dissolution de la structure bénéficiaire, 
-dénonciation de la convention dans les conditions de l’article 5 de l’avenant, 
-abandon de l’activité de prêts d’honneurs à la création et reprise d’entreprises non conforme 
à l’objet actuel du bénéficiaire, 
-non-respect d’une ou plusieurs clauses de la présente convention et en particulier emploi 
des fonds non conforme à l’article 1 de la convention. 
 
La restitution de l’apport qui interviendra dans les cas susvisés s’effectuera dans les 
conditions suivantes : 

-Le montant de l’apport qui ne fait pas l’objet d’une utilisation devra être restitué 
immédiatement, 
-Le montant de l’apport utilisé pour l’octroi de prêts devra être restitué au fur et à 
mesure de leur remboursement par les bénéficiaires de prêts d’honneurs 

 
Le montant de reprise sera diminué des sinistres constatés à la date à laquelle l’apport sera 
restitué à la Région. Il est expressément entendu, dans cette perspective : 

-d’une part que ne pourront être comptabilisés en tant que sinistres, que les créances 
au titre de prêts d’honneurs définitivement irrécouvrables après mise en jeu des 
garanties , exercice et épuisement de toutes voies de recours, 
-d’autre part, que l’imputation de tout sinistre sur le montant de la reprise ne pourra 
s’exercer qu’à concurrence de la quote-part représentée par le montant de l’apport 
régional rapporté aux abondements initiaux du fonds. 

 
 
ARTICLE 5 
 
Cet avenant vient modifier l’article 6 de la convention  – Résiliation de la convention 
 
Le présent avenant est exécutoire à sa notification par la Région au bénéficiaire de l’aide. 
La convention prend fin à la restitution totale de l’apport par le bénéficiaire à la Région selon 
les conditions fixées par la résiliation de la convention à l’initiative du bénéficiaire rennonçant  
ou par résiliation unilatérale et de plein droit par la Région dans le cas où les engagements 
visés par la présente convention ne seraient pas respectés par le bénéficiaire. 
Dans ce dernier cas, cette résiliation prend effet à sa notification par lettre recommandée 
avec accusé de réception au bénéficiaire de l’aide. 
La résiliation mettra fin à l’aide apportée par la Région qui pourra exiger le reversement des 
sommes non encore engagées par le bénéficiaire. 
 
 
ARTICLE 6 
 
A l’article 8, les pièces contractuelles sont complétées.  
 
Il convient donc de lire :  
 
« Les pièces contractuelles comprennent l’avenant N°5 proprement dit et l’annexe 
dénommée « fiche  projet » adoptée par délibération N°CP 2020-223 du 1ere juillet 2020». 
 
 



ARTICLE 7  
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées.  
 

 

 

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

Le  

 

XXXXXXXX 

Pour la présidente du conseil régional 

D’Île-de-France et par délégation 

La directrice générale adjointe des entreprises et de l’emploi 

 

 

 

 

                      Marie ESNAULT-BERTRAND 



 

ANNEXE A L’AVENANT 
 

Case blanche : à saisir

Case grisée : calcul automatique - aucune de saisie requise

Exercice actuel (saisir l'année en cours) 2019

Depuis l'origine au 31.12 Réalisé Depuis l'origine au 31.12 Prévisionnel Prévisionnel au 31.12 Prévisionnel Prévisionnel au 31.12

2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020

Indicateurs activités

Nombre de prêts décaissés 0 0 0

Nombre d'entreprises financées 0 0 0

Montant des PH décaissés (en €) 0 0 0

Montant moyen par prêt (en €) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Indicateurs financiers

Dotations brutes perçues 0 0 0 0 0 0 0

dont Région Île-de-France 0 0 0

dont Financeur principal 2 (à renseigner) 0 0 0

dont Financeur principal 3 (à renseigner) 0 0 0

dont Financeur principal 4 (à renseigner) 0 0 0

dont Autres financeurs 0 0 0

Pertes sur prêts d'honneur 0 0 0

Frais de fonctionnement du fonds de PH* 0 0 0 0 0 0 0

dont frais bancaires 0 0 0

dont commissions garanties 0 0 0

A renseigner 0 0 0

A renseigner 0 0 0

A renseigner 0 0 0

Dotations nettes 0 0 0 0 0 0 0

Encours de prêts 0 0 0

Décaissements 0 0 0

Remboursements 

Restes à décaisser en N+1 sur N

Trésorerie disponible 0 0 0 0

*commissions garanties Bpi, frais bancaires, etc. nets des éventuels produits de trésorerie  
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

Entre 

 

La Région Ile-de-France 

 

Et 

 

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France 

 

 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Ile-de-France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse,  

 

Ci-après désigné « la Région », 

 

Et 

 

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France dont le siège est au 

72 rue de Reuilly, Paris 12ème, représentée par sa Présidente, Elisabeth DETRY, et qui, par 

délibération de l’AG du 9 mars 2020, a pouvoir pour représenter les 8 chambres des métiers 

et de l’artisanat départementales dans le cadre de cette convention, 

 

Ci-après désignée « la CRMA IDF », 

 

 

  



 

Page 2 sur 5 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE  

 

L’artisanat représente 550 000 actifs en Ile-de-France répartis dans 240 000 entreprises 

début 2020. Il regroupe ainsi 10% de la population active francilienne. Son développement 

est puissant : près de 40 000 entreprises artisanales ont été créées au cours de l’année 

2019 sur le territoire régional. Cependant, cette dynamique de création risque d’être mise à 

mal par la crise qui se dessine, et les cessations d’activités pourraient se multiplier sans une 

action forte des pouvoirs publics.  

 

Dans ce contexte et afin de soutenir et relancer l’économie francilienne dans toutes ses 

composantes, y compris l’artisanat, la Région et le réseau des Chambres de Métiers et de 

l’Artisanat (CMA) partagent la volonté de mettre en place un fond de soutien baptisé 

« Résilience » et de le faire connaître aux entreprises qui en ont besoin. 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT  

 

La présente convention de partenariat (« Convention » ou « Partenariat ») porte sur :  

- la mise en place d’un dispositif de valorisation du Fonds Résilience piloté par la 

Région Ile-de-France, 

- l’engagement dans l’élaboration d’une convention plus large de partenariat entre la 

Région Ile-de-France et le réseau des CMA franciliennes.  

 

Elle s’inscrit dans le cadre de la Stratégie régionale en faveur de l’artisanat et du 

commerce adoptée par délibération CR2018-043 le 21 septembre 2018 par la Région Ile-

de-France.  

 
Les axes du partenariat, objet de la présente convention, sont définis à l’Article 2 ci-après.  

 

ARTICLE 2. OBLIGATIONS DES PARTIES  

 

Le partenariat est construit autour de 2 axes :  

 

Article 2.1 – Valorisation du fonds Résilience 
 
Rôle de la Région : 
 

- Participation à la mise en place d’un fonds régional d’aide aux entreprises touchées 
par la crise du covid-19, notamment par une contribution au fonds de 25 millions 
d’euros 

- Prise en compte des contraintes des entreprises artisanales dans la définition des 
critères d’éligibilité aux financements distribués par ce fond 
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Rôle de la CRMA IDF et des CMA qu’elle représente : 
 

- Appui à la Région Ile-de-France dans la valorisation du fonds « Résilience » en 
direction des entreprises auxquelles il est destiné, dans une logique de « sourcing » :  

o Transmission d’informations sur l’existence et les conditions d’accès à ce 
fonds aux 12 000 entreprises artisanales ayant fait appel à la cellule 
d’urgence des CMA franciliennes au cours de la crise : campagne email, 
téléphone… 

o Information systématique des entreprises qui participent aux activités 
organisées par les CMA : formations, réunions de clubs d’entreprises, 
entretiens individuels dans le cadre des prestations de conseil proposées par 
les CMA en matière de création d’entreprise, de transition numérique, de 
développement durable, de ressources humaines…  

o Publication dans Le Monde des Artisans, revue du réseau des CMA 
franciliennes distribuée à 150 000 artisans franciliens 

o Publications en page d’accueil sur les sites web de la CRMA IDF et des 8 
CMA départementales, ainsi que sur les réseaux sociaux de ces 9 
établissements ( Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) 

 

- Poursuite de la promotion des dispositifs régionaux d’appui aux entreprises, à la suite 
de ce qui a été initié dans le cadre de la cellule d’urgence des CMA franciliennes. 

 
 
Article 2.2 – Convention globale de partenariat  
 
 
La région et le réseau des CMA franciliennes travailleront sur une convention globale de 
partenariat dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie régionale en 
faveur de l’artisanat et du commerce et des actions de rebond face à la crise sanitaire. 

 

 

ARTICLE 3. MODALITES DE SUIVI ET DE MISE EN OEUVRE 

 

Pilotage et suivi  

La mise en œuvre de la convention fera l’objet d’un suivi par les deux parties. Au terme 

précisé dans l’article 4, un bilan de l’action en cours et de nouvelles thématiques de travail 

pourront être identifiées. 

 

Dans un objectif d’anticipation et de bonne articulation de leurs actions respectives, la 

Région et les Chambres de Métiers et de l'Artisanat franciliennes conviennent de se tenir 

régulièrement informées de leurs stratégies d’intervention ainsi que de l’avancement des 

projets auxquels elles sont parties prenantes.  

 

 

ARTICLE 4 : DUREE  
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La présente Convention entre en vigueur à sa date de signature. Elle est conclue pour la 

période de mise en œuvre du fonds résilience, jusqu’à la fin de l’année 2020. 

 

ARTICLE  5 : INFORMATIONS, CONFIDENTIALITE 

 

Les parties s'engagent à veiller au respect de la confidentialité des informations et 

documents, de quelque nature qu'ils soient et quels que soient leurs supports, qui leur auront 

été communiqués ou dont elles auront eu connaissance lors de la négociation et de 

l'exécution de la Convention, sous réserve de ceux dont elles auront convenu expressément 

qu'ils peuvent être diffusés. 

 

Sont exclues de cet engagement les informations : 

- qui seraient déjà dans le domaine public ; 

- que la loi ou la réglementation oblige à divulguer, notamment à la demande de toute 

autorité administrative ou judiciaire compétente. 

 

La présente obligation de confidentialité s'appliquera pendant toute la durée de la 

Convention et demeurera en vigueur pendant une durée de deux (2) ans à compter de 

l'arrivée du terme de la Convention pour quelque cause que ce soit. 

 

 

En tout état de cause, les Parties veilleront à ne pas transmettre des informations 

susceptibles de porter atteinte à l'égalité entre des candidats dans le cadre d'éventuelles 

procédures de mise en concurrence organisées par la Région ou les autres personnes 

amenées à intervenir et soumises aux règles de la commande publique. 

 

ARTICLE 6 : COMMUNICATION ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

Mention de la Région Ile-de-France et du réseau consulaire  

La Région Ile-de-France et les Chambres de Métiers et de l'Artisanat franciliennes s'obligent 

réciproquement à soumettre à l'autorisation préalable et écrite de l'autre Partie, dans un délai 

minimal de quinze (15) jours avant sa divulgation au public, le contenu de tout projet de 

publication ou d'action de communication écrite ou orale relative au partenariat, objet des 

présentes. La Région Ile-de-France et les chambres de Métiers et de l'Artisanat franciliennes 

pourront, pendant ce délai, demander des modifications, s'opposer ou demander à ce que 

son soutien soit mentionné. 

 

Dans ce dernier cas, les Chambres de Métiers et de l'Artisanat franciliennes et la Région Ile-

de-France s'engagent à apposer en couleur, ou à faire apposer en couleur, le logotype de la 

Région et celui des chambres, et à ce qu'il soit fait mention par les chambres du soutien de 

la Région ou par la Région du soutien des chambres, sous une forme préalablement 

déterminée par écrit entre les Parties sur les supports de communication, d'information et de 

promotion, et lors des interventions ou présentations orales dans le cadre d'opérations de 

relations publiques et de relations presse, réalisées lors de l'exécution des présentes et ce, 

pendant toute la durée de la Convention. 
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Dans ce cas, le format et l'emplacement des mentions visées par l'article seront déterminés 

d'un commun accord  entre les Parties. En tout état de cause, leur format sera au moins 

aussi important que celui des mentions attribuées aux chambres et  à la Région Ile-de-

France 

 

De manière générale, la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat s'engage à ne pas 

porter atteinte à l'image ou à la renommée de la Région Ile-de-France et réciproquement. 

 

Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la Région Ile-de-

France par les chambres ou des chambres par la Région Ile-de-France non prévue par le 

présent article, est interdite. 

 

ARTICLE 7 : STIPULATIONS DIVERSES 

 

Intégralité de la Convention 

Les Parties reconnaissent que la présente Convention constitue l’intégralité de l’accord 

conclu entre elles relativement à leur partenariat et se substitue à tout accord antérieur, écrit 

ou verbal, relatif au même sujet. 

 

Modification de la Convention 

Les Parties apporteront tout leur soin à la bonne exécution des présentes. Les 

aménagements nécessités par la survenance d'aléas dans cette exécution seront convenus 

entre les Parties par voie d'avenants, en tant que nécessaire. 

 

Résiliation 

La convention peut être dénoncée avant le terme contractuel par l’une ou l’autre des parties 

par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de 3 

mois. 

 

 

Fait à Paris , le                      2020, en deux exemplaires originaux 

 

 

 

La Présidente de la Chambre régionale de 

Métiers et de l’Artisanat Ile-de-France 

 

Mme Elisabeth DETRY 

La Présidente de la Région Ile-de-France 

 

 

Mme Valérie PECRESSE 
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CONVENTION N°20008561 
Réaffectation dossier 18003245 adopté par la délibération n° CP2018-139 du 16 mars 2018 

« LE PHARES: DES COOPERATIVES EPHEMERES POUR LES JEUNES ISSUS DES QPV 2018 » 
 
Entre 

 
La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2020-223 du 1

er
 juillet 2020, 

ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : CITE PHARES 
dont le statut juridique est : Société à Responsabilité Limitée 
N° SIRET : 808829485 00016 
Code APE : 82.99Z  
dont le siège social est situé au : 6 RUE ARNOLD GERAUX 93450 L'ILE-SAINT-DENIS 
ayant pour représentant : Monsieur Arthur Lauvergnier, chargé de développement 
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 
« Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2017-141 du 6 
juillet 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. 
 
Le domaine de CITE PHARES et son projet de coopératives éphémères pour les jeunes issus 
des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) constitue pour la Région une mission d'intérêt 
général visant à répondre aux enjeux spécifiques d’accompagnement des publics issus des 
territoires fragiles. Le projet fait émerger une solution d’accompagnement innovante et adaptée, 
de nature à lever les freins à l’entrepreneuriat et au développement de l’emploi dans les 
quartiers de la politique de la ville. Ainsi, le projet bénéficie aux publics issus de ces quartiers, 
notamment les jeunes et les femmes.  
 
De plus, le projet permet développe des actions visant à l’acquisition de compétences 
entrepreneuriales et permettant d’étudier la faisabilité du projet pour créer et développer 
l’activité des porteurs de projet de création.   
 
Par conséquent, la Région précise que l'aide régionale octroyée au titre de ce dispositif à des 
bénéficiaires dont le champ d'activité concerné constitue une activité économique, à but lucratif 
ou non, l'est sur le fondement du règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 avril 
2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
Européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services 
d'intérêt économique général publié au JOUE du 26 avril 2012 n°L114/8). 
 

APRES AVOIR RAPPELE : 

1. l’établissement de la convention n° 17014776 adoptée par délibération n° CP2017-488 du 18 octobre 
2017 entre le bénéficiaire et la région Île-de-France ; 
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2. l’attribution par délibération n° CP2018-139 du 16 mars 2018 d’une subvention de 45 000,00€ de la 
région Île-de-France au bénéficiaire afin de soutenir le projet « LE PHARES: DES COOPERATIVES 
EPHEMERES POUR LES JEUNES ISSUS DES QPV 2018 » 

3. la caducité de la subvention sus-référencée ; 
4. l’arrivée à échéance au 31 décembre 2019 de la convention sus-référencée. 

 

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP2020-223 du 1

er
 juillet 2020, la région Île-de-France a décidé de réaffecter la 

subvention du dossier 18003245 adopté par délibération n° CP2018-139 du 16 mars 2018 à CITE 
PHARES pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : LE PHARES: DES COOPERATIVES 
EPHEMERES POUR LES JEUNES ISSUS DES QPV 2018 (référence dossier n°20008561).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 24,85 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 181 089,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 45 000,00 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
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 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches »  selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
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Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
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titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- les justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1 janvier 2018 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 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 1

er
 juillet 2020.  

 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
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lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP2020-223 du 1

er
 juillet 2020. 

 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux 
 
Le 
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
Le 
 
Le bénéficiaire  
CITE PHARES 
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Avenant n°1 à la convention de partenariat 
Appels à projets conjoints 

« Entreprendre dans les quartiers de la politique de la ville »  
2017-2019 

 
Bpifrance Financement – Région Île-de-France 

 
 

Entre  
 
Bpifrance Financement, société anonyme au capital de 839 907 320 euros, inscrite au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 320 252 489, dont le siège 
social est à Maisons-Alfort 94710, 27/31 avenue du Général Leclerc, représentée par Marie 
ADELINE-PEIX, agissant en qualité de Directrice Exécutive, dument habilitée aux présentes 
 
Ci-après dénommée « Bpifrance »  
 
D’une part, 
 
Et 
 
La région Île-de-France 
Collectivité territoriale, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2020-223 du 1er juillet 2020, 
 
Ci-après dénommée « la Région »  
 
D’autre part, 

          
Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou individuellement une « Partie ». 
 
Il a été préalablement exposé ce qui suit : 

 
L’ensemble des missions jusqu’ici, assurées par l’Agence France Entrepreneur et par la 
Caisse des Dépôts en matière de soutien aux entreprises et à l’entrepreneuriat ont été 
transférées à Bpifrance au 1er janvier 2019 qui assure à ce jour, le suivi et le financement 
des réseaux d’accompagnement à la création d’entreprise. 
 
Les Parties ont signé une convention de partenariat appels à projets conjoints – Entreprendre 
dans les quartiers de la politique de la ville, ci-après dénommée la « Convention » dont la 
date d’effet est fixée au 06/07/17 et la date d’expiration au 30/06/20. 
 
Les Parties se sont rapprochée et sont convenues de : 
 
- prolonger la durée de cette Convention de 6 (six) mois, soit jusqu’au 31/12/20  
- d’actualiser les stipulations de la Convention précitée.  
 
En conséquence de quoi :   
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ARTICLE 1 - MODIFICATION DE LA DUREE DE LA CONVENTION  
 
Article 4 : Les dispositions de l’article 4 de la Convention « durée de la convention et 
calendrier prévisionnel » sont modifiées par la rédaction suivante : 
 
La Convention prend effet au 06/07/17 et se termine à la date du versement du solde du 
soutien financier de Bpifrance Financement aux appels à projets, soit au plus tard le 
31/12/20, sous réserve des droits et obligations qui se poursuivent après l’échéance normale 
ou anticipée de la Convention. 
 

ARTICLE 2 – ACTUALISATION DE LA CONVENTION 
 
En considération du transfert de l’activité de soutien aux entreprises et à l’entrepreneuriat au 
profit de Bpifrance à compter du 1er Janvier 2019, il conviendra de lire dans la Convention 
« Bpifrance Financement » à la place de l’« AFE ». 
 
Article 11 : Les dispositions de l’article 11 de la convention « confidentialité » sont 
complétées par la rédaction suivante : 

 
Article 11 : confidentialité 

 
Article 11.1: Protection des données à caractère personnel 
 
Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent contrat et son 
exécution sont obligatoires pour le traitement et la gestion de l’opération en cause et en 
particulier pour son traitement informatique effectué sous la responsabilité de Bpifrance. 
Bpifrance, ou toute autre entité du Groupe Bpifrance, pourra utiliser les données à des fins 
de reporting, d’évaluations et de statistiques. Elles pourront également, de convention 
expresse, être utilisées ou communiquées aux partenaires, ou tiers intervenant pour 
l’exécution des prestations concernées.  
Conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement européen 2016/679, 
dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales 
relatives à l'informatique, aux fichiers et libertés, les personnes dont les données à caractère 
personnel sont collectées bénéficient d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et 
d'opposition, pour motifs légitimes, aux informations les concernant. 
Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier, à Bpifrance, DCCP, Délégué à la 
protection des données, au 27-31 avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex. 
Enfin, les personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 
 
Article 11.2 : Ethique commerciale, lutte contre la corruption, lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme- Respect des 
règlementations, sanctions économiques.  
 
1 - Respect des Règlementations Sanctions économiques  
 
Les Parties s’engagent à respecter l’ensemble des Réglementations Sanctions.  
Les Parties, leurs filiales, et, à leur connaissance, leurs représentants, mandataires sociaux, 
dirigeants et salariés respectifs (i) ne sont actuellement pas visés par les, ou soumis aux, 
Réglementations Sanctions et/ou (ii) ne sont pas engagés dans des activités qui seraient 
interdites par les Réglementations Sanctions.  
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Réglementation Sanctions signifie les mesures restrictives adoptées, administrées, 
imposées ou mises en oeuvre par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et/ou l'Union 
Européenne et/ou la République Française au travers de la Direction Générale du Trésor 
(DGT) et/ou le gouvernement américain au travers de l'Office of Foreign Assets Control 
(OFAC) du Trésor américain et/ou le Bureau of Industry and Security (BIS) du Département 
du commerce américain et/ou le Royaume-Uni au travers de Her Majesty's Treasury (HMT) 
du Ministère des finances britannique et/ou toute autre autorité équivalente prononçant des 
mesures restrictives, dans la mesure où celles-ci sont applicables. 
 
2 - Lutte contre la corruption  
 
Les Parties s'engagent à respecter l'ensemble des Réglementations Anti-Corruption.   
 
Réglementations Anti-Corruption signifie (i) l'ensemble des dispositions légales et 
réglementaires françaises relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence, 
notamment celles contenues au Livre IV, Titre III "Des atteintes à l'autorité de l'Etat" et Titre 
IV "Des atteintes à la confiance publique" du Code pénal et (ii) les réglementations 
étrangères relatives à la lutte contre la corruption à portée extraterritoriale, notamment 
américaine (Foreign Corrupt Practices Act) et britannique (UK Bribery Act) dans la mesure 
où celles-ci sont applicables. 
 
3 - Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme  
 
Les Parties s'engagent à respecter l'ensemble des Réglementations de Lutte contre le 
Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme.   
 
Réglementations relatives à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le 
Financement du Terrorisme signifie (i) l’ensemble des dispositions légales et 
réglementaires françaises relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent, notamment 
celles contenues au Livre III, titre II « Des autres atteintes aux biens » du Code pénal, et 
relatives à la lutte contre le financement du terrorisme, notamment celles contenues au Livre 
IV, Titre II « Du Terrorisme » du Code pénal ainsi que celles contenues au Livre V, Titre VI « 
Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des 
activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscale » du 
Code monétaire et financier et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans la mesure où celles-ci sont 
applicables. 
 
ARTICLE 4- : DATE D’EFFET 
 
L’avenant rentrera en vigueur à la date de signature des Parties 
 
Les autres dispositions de la Convention non modifiées par la présente, restent inchangées. 
 
 
Fait à Maisons-Alfort, le XXX 
 
Pour Bpifrance Financement               Pour la Collectivité XXX 
Marie ADELINE-PEIX      
Directrice exécutive      
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Fonds de soutien aux  

commerçants et artisans du marché Henri-
Barbusse de Levallois-Perret 

 

 

Entre : 
 

- la Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-

Ouen-sur-Seine, représentée par sa Présidente, Mme Valérie PECRESSE, dûment 

habilitée à cet effet par la délibération de la Commission permanente du Conseil 

régional n° CP 2020-223-, en date du1er juillet 2020,  

ci-après dénommée la « Région » 
 

- la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France (CCIR), 

Etablissement Public Administratif régi notamment par les articles L.710-1 et 

suivants du Code de commerce, dont le siège est 27 avenue de Friedland, 75 008 

Paris,  représentée par son Président, M. Didier KLING, ci-après dénommée la « CCI 

PIdF », 

  
- la Chambre régionale de Métiers et d’Artisanat de l’Ile-de-France, dont le siège est 

1 boulevard de la Madeleine, 75 009 Paris, identifié sous le SIRET n°187 512 371 

00027, représentée par son Président, M. Laurent MUNEROT, ci-après dénommée la 

« CRMA IdF », 

 

Vu le règlement de minimis, (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
Européenne aux aides de minimis, 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République et notamment ses articles L 1511-2 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), 
 
 Vu la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiée, 
 
Vu la délibération du conseil d’administration de la CCI PIdF en date du XXX approuvant la 
présente convention,  
 
Vu la délibération du conseil d’administration de la CRMA IdF en date du XXX, approuvant la 
présente convention.  
 
 



IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

La Région a créé par délibération de la commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-
France n° CP 2019-148 en date du 19 mars 2019 un fonds d’urgence pour les artisans et 
commerçants ayant subi des dégradations matérielles survenues dans le cadre des 
manifestations des « gilets jaunes » et de l’explosion de la rue de Trévise. 
 
Dans la nuit du samedi 17 août au dimanche 18 août 2019, un incendie a partiellement 
détruit le marché Henri-Barbusse de Levallois-Perret. Ce sont plus de 70 artisans et 
commerçants qui ont été fortement affectés par ce terrible incendie qui a ravagé le 
marché couvert (stands, vitrines et conteneurs isothermes détruits, etc.).  
 
Dans un avenant n°2 à la convention initiale, voté lors de la commission permanente du 
Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 2019-377 du 18 septembre 2019, la Région a décidé 
d’étendre aux artisans et commerçants touchés par l’incendie du marché Henri-Barbusse de 
Levallois-Perret son fond de soutien, doté de 1 M€. 
 
La Ville de Paris a refusé de signer cet avenant. Afin de permettre le soutien des artisans et 
commerçants du marché Henri-Barbusse de Levallois-Perret impactés par son incendie, il 
est donc proposé de conclure a présente convention.  
 
 
EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre d’un fonds de 
soutien aux commerçants et aux artisans du marché Henri-Barbusse de Levallois-Perret, 
abondé par la Région Ile-de-France, et opéré par la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Paris Ile-de-France et la Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France (en 
lien avec les chambres consulaires départementales). 
 
 
ARTICLE 2 – CONSTITUTION DU FONDS  
 
2.1 La Région décide d’intervenir pour soutenir les commerçants et artisans impactés par 

l’incendie du marché Henri-Barbusse de Levallois-Perret suvenu entre le 17 et le 18 
août 2019 à hauteur de 200 000 euros. 

2.2 L’instruction des aides est déléguée à la CCI PIdF et la CRMA IdF, la décision 
d’attribution est prise par le comité de sélection régional prévu par l’art. 4.1 de la 
présente convention.  

 
2.3  La Région est chargée de la notification aux bénéficiaires des aides attribuées.. 
 
2.4 La Région versera directement les aides attribuées au titre de son budget.  
 
 
 
ARTICLE 3 – DESCRIPTION DU FONDS DE SOUTIEN AUX COMMERCANTS ET 

ARTISANS DU MARCHE HENRI-BARBUSSE DE LEVALLOIS-PERRET 
 
3.1. Objectifs poursuivis 
 
Le fonds de soutien vise à aider financièrement sous la forme de subvention d’équipement  
les commerçants et les artisans ayant subi des dégradations matérielles dans le cadre de 
l’incendie survenu dans la nuit du samedi 17 août au dimanche 18 août 2019 sur le marché 
Henri-Barbusse de Levallois-Perret. 
 
Cette action combinée de la Région, de la CCI PIdF et de la CRMA IdF, vise à permettre aux 
professionnels franciliens touchés de maintenir leur activité de proximité, dynamique et 
accueillante, indispensable à l’animation d’une vie de quartier.. 



 
Afin d’assurer une bonne articulation avec les autres dispositifs régionaux accessibles aux 
commerçants et aux artisans, notamment TP’up, le prêt croissance aux TPE et le Fonds 
régional de garantie (opérés avec BPI France), le fonds de soutien aux commerçants et 
artisans se limite à intervenir sur les dégradations survenues sur la période précisée ci-
dessus impliquant des dépenses immobilisables. 
 
3.2. Sélection des bénéficiaires 
 
3.2.1. Nature du processus de sélection 
 
Les bénéficiaires potentiels ont été informés par courrier de la Région. Les décisions se 
prennent au sein du comité de sélection régional prévu par l’article 4.1 de la présente 
convention.  
 
3.2.2. Critères d’éligibilité et de sélection des projets 
 
Publics éligibles :  
 

o Avoir une activité économique en tant que commerçant ou artisan ; 

o Avoir entre 0 et 50 salariés ;  

o Avoir son établissementà Levallois-Perret;  

o Avoir un lieu d’activité ayant subi des dégradations (vitrines détruites, traces 

de fumée, magasins pillés et saccagés, etc.) constituant des dommages qui 

conduisent à des dépenses immobilisables (travaux de réparation des locaux, 

achat de mobiliers ou d’équipement informatique nécessaires à la poursuite 

de l’activité, etc.) laissant, après intervention des assurances, un reste à 

charge s’élevant au moins au montant de l’aide forfaitaire envisagé du fait 

notamment de la franchise indiquée par les documents des assureurs, et/ou 

justifié sur présentation de factures non prises en charge pour tout ou partie 

par les assureurs ; 

o Compléter le dossier de candidature comprenant : une déclaration initiale de 

sinistre, un extrait D1 ou extrait de KBis, un RIB, les pièces justificatives 

(factures, documents des assureurs indiquant la/les franchise(s) restant à 

charge), une attestation sur l’honneur de régularité sociale et fiscale, une 

attestation sur l’honneur indiquant les aides de minimis octroyées et à venir. 

 
3.3. Nature des aides 
 
Les aides accordées aux bénéficiaires le sont sous forme de subventions d’équipement 
attribuées par le comité de sélection régional, présidé par la Région Ile-de-France. Les aides 
seront notifiées par la Région.. 
 
L’aide à chaque bénéficiaire est d’un montant forfaitaire de 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, 4 000 
€, 5 000 €, 6 000 € ou 7 000 € selon le reste à charge pour le commerçant ou l’artisan. Le 
montant de l’aide forfaitaire ne doit pas excéder le reste à charge pour le commerçant ou 
l’artisan, du fait notamment de la franchise indiquée par les documents des assureurs, et/ou 
justifié sur présentation de factures non prises en charge pour tout ou partie par les 
assureurs. L’aide est plafonnée à 7 000 € par dossier présenté. 
 
 
ARTICLE 4 - GOUVERNANCE 
 
4.1. Le comité de sélection régional 
 



Le comité de sélection régional est composé d’un représentant technique de la Région, de la 
CCI PIdF et la CRMA IdF. La CCI PIdF et la CRMA Idf en assurent conjointement le 
secrétariat en préparant les dossiers pour le comité de sélection.  
 
Il réalise les missions suivantes : 

- analyse des dossiers déposés ; 

- sélectionne les dossiers de professionnels pouvant être financés ; 

- valide le montant de l’aide publique intervenant sous forme de subvention, 

compte tenu des critères énoncés aux articles 3.2.2 – 3.3 et dans la limite de 

l’enveloppe globale du fonds défini à l’art. 2.1. 

 
Les décisions de sélection et de financement du comité de sélection régional sont prises à 
l’unanimité. Elles peuvent être prises de façon dématérialisée.  
 
Le processus de sélection peut comporter une audition par le comité de sélection régional. 
Cette audition peut être organisée à la demande du comité de sélection régional. En tant que 
de besoin, le comité de sélection régional peut décider d’associer des participants externes à 
ces auditions. 
 
4.2. Obligations contractuelles de la CCI PIdF et CRMA IdF 
 
La CCI PIdF et la CRMA IdF sont responsables de :  
- communiquer auprès des commerçants et artisans potentiellement bénéficiaires ; 

- instruire les dossiers pour le compte du comité de sélection régional ;  

- transmettre à la Région les éléments nécessaires au versement effectif de l’aide, de 

manière dématérialisée, à savoir : la liste des bénéficiaires retenus selon un format 

précisé par la Région, la notification de l’aide, le RIB du bénéficiaire, les factures 

acquittées justifiant le reste à charge, les documents des assureurs justifiant l’absence 

de prise en charge de tout ou partie des factures présentées, le document de prise en 

charge de l’assureur faisant état du montant de la franchise à la charge du bénéficiaire.    

 
 

ARTICLE 5 - PROCESSUS DE SELECTION 
 
Le processus de sélection est le suivant : 
 

1. Réception des projets : les projets sont recueillis directement par la CCI PIdF et la 

CRMA IdF auprès des artisans et commerçants du marché. 

 
 

2. Instruction : l’instruction des dossiers est conduite par la CCI PIdF ou la CRMA IdF 

dans un délai maximal de 10 jours suivant la réception du dossier. 

 
Pendant l’instruction, la CCI PIdF et la CRMA IdF sont chargées de : 

- Proposer l’attribution d’une subvention de 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, 4 000 

€, 5 000 €, 6 000 € ou 7 000 € sur la base du constat d’un reste à charge 

d’un montant au moins équivalent au montant d’aide envisagé découlant de 

dommages matériels ayant touché le lieu de vente ou d’activité des 

commerçants et artisans, justifié par des factures non prises en charge 

pour tout ou partie par les assureurs, ainsi que le montant d’éventuelles 

franchises restant à la charge des intéressés intervenant dans le cadre de 

leur contrat d’assurance.  

 
3. Présentation au comité de sélection régional : à l’issue de l’instruction, la CCI 

PIdF ou la CRMA IdF présente son instruction et sa proposition de soutien lors d’une 

réunion du comité de sélection régional qui se tient chaque quinzaine (comité 

dématérialisé possible). Les décisions doivent faire l’objet d’un avis motivé. 



 
La CCI PIdF et la CRMA IdF tiennent à disposition des représentants de la Région 
les documents constitutifs des dossiers déposés.  
Le comité de sélection régional peut demander à auditionner les porteurs de projets. 
 

4. Décision : le comité de sélection régional sélectionne les projets qui seront financés 

dans le cadre du fonds de soutien et détermine les subventions attribuées. La CCI 

PIdF et la CRMA IdF transmettent à la Région la liste et les coordonnées des 

bénéficiaires afin d’établir les lettres de notification. En cas de refus, la CCI PIdF et la 

CRMA IdF informent le demandeur par courrier ou mail dans un délai de 10 jours. La 

Région doit être tenue informée des décisions de refus avant leur notification au 

bénéficiaire. 

 
5. Notification : sur la base de la décision du comité de sélection régional, la Région 

adresse une lettre de notification informant le bénéficiaire de l’aide attribuée.,..  

 
 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION DES AIDES D’ETAT 
 
L’intervention au titre du fonds de soutien aux commerçants et artisans se fait dans le 
respect des articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne 
relatifs aux aides d’Etat, et en particulier du règlement de minimis, (UE) n° 1407/2013 de la 
Commission du 18 décembre 2013. 
 
La CCI PIdF et la CRMA IdF seront chargées d’appliquer cette règlementation auprès de 
chaque bénéficiaire. Ils devront ainsi vérifier l’éligibilité du commerçant ou de l’artisan à 
l’obtention d’une telle aide, lui notifier la nature et le montant de l’aide. Les professionnels, 
candidats à l’obtention de l’aide, complètent, au moment de dépôt de demande d’aide, une 
attestation sur l’honneur indiquant les aides de minimis octroyées et à venir. 
 
La CCI PIdF et la CRMA IdF conservent l’ensemble des pièces justificatives démontrant la 
correcte application de la règlementation des aides d’Etat et les transmettra à la Région à sa 
demande.   
 
 
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 
 
7.1 Versement des aides régionales en subventions  
 
La Région a mobilisé à cette fin 200 000 € de crédits d’investissement en 2020. 
 
Les versements sont effectués selon les modalités suivantes : 

- La CCI PIdF et la CRMA IdF adressent par voie dématérialisée les pièces listées à 

l’article 4.3 à l’issue de chaque comité de sélection régional ;  

- La Région procède au paiement des aides auprès de chaque bénéficiaire sur le 

compte indiqué par chaque bénéficiaire. Ces versements feront l’objet d’un virement 

sur les comptes bancaires de chaque bénéficiaire dont les RIB seront adressés à la 

Région par la CCI PIdF et la CRMA IdF comme précisé à l’art. 4.3. 

 
7.2 Organisation du suivi administratif de la CCI PIdF et de la CRMA IdF  
 
Dans ce cadre, la CCI PIdF et la CRMA IdF prévoient un suivi des aides demandées, 
attribuées et pour lesquelles la demande de versement a été adressée à la Région.  
 
7.3 Frais de gestion de la CCI PIdF et de la CRMA IdF  
 
Cette mission sera assurée gratuitement, sans frais de gestion par la CCI PIdF et la CRMA 
IdF.  



 
 
ARTICLE 8 – CONFIDENTIALITE  
 
8.1 Obligations des Parties 
  
Chaque Partie s’oblige, en ce qui concerne la teneur des dispositions de la présente 
convention ainsi que des informations dont chacune pourrait avoir connaissance dans le 
cadre de l’exécution de la convention, dès lors que ces informations ont un caractère 
sensible notamment sur le plan financier, économique, déontologique, technique, 
commercial, ou déclarées tel quel ou à raison de leur caractère personnel, à : 

- Les garder strictement confidentielles et s’abstenir de les communiquer à quiconque, 

sauf aux fins nécessaires à la bonne exécution de la présente convention et au respect 

des conditions de reporting spécifiques au fonds de soutien ; 

- S’abstenir de les exploiter, directement ou indirectement, ou permettre leur exploitation 

par un tiers, à une fin autre que la bonne exécution de la convention. 

 
8.2 Protection des données à caractère personnel 
 
Chaque Partie de la présente convention est tenue au respect des règles relatives à la 
protection des données à caractère personnel, auxquelles elle a accès dans l’exécution de la 
convention. 
Chaque Partie s’engage à assurer la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données à 
caractère personnel qu’elle aura à traiter dans le cadre de la convention en mettant tout en 
œuvre afin que celles-ci ne soient pas déformées ou que des tiers non autorisés y aient 
accès. 
Un accord, précisant la répartition des rôles entre les signataires de la convention sur ce 
sujet (collecte des informations, exercice des droits respectifs, etc.) et répondant aux 
obligations du RGPD, sera présenté COPIL régional. 
Les Parties conviennent qu’elles procèdent aux formalités relatives au traitement des 
données à caractère personnel conformément aux obligations résultant de la loi 78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée  
 
 
ARTICLE 9  – COMMUNICATION 
 
Dans tous les documents et communications (sites internet, plaquettes,…) portant  sur des 
projets financés au titre de la présente convention, les signataires s’engagent à préciser que 
les opérations retenues sont réalisées dans le cadre du fonds de soutien pour les 
commerçants et artisans du marché Henri-Barbusse de Levallois-Perretfinancé par la Région 
Ile-de-France et opéré par la CCI PIdF et la CRMA IdF. La communication doit viser à 
rappeler l’objectif de l’action concernée et à la valoriser. 
 
 
ARTICLE 10 – SUIVI ET EVALUATION 
 
La CCI PIdF et la CRMA IdF fournissent à la Région - mensuellement et à la fin de la 
convention - un bilan du fonds de soutien comprenant le récapitulatif des aides sollicitées, 
des dossiers acceptés et des dossiers refusés. Une analyse qualitative sera également 
réalisée par la Région, la CCI PIdF et la CRMA. Ce bilan mensuel sera accompagné d’un 
fichier au format Excel comportant la liste des entreprises aidées, raison sociale, Siret, 
adresse conforme à la base adresse nationale, du montant de l’aide accordée, du montant 
du reste à charge pris en considération, de la date de décision formulée par le comité 
régional de sélection. 
 
La CCI PIdF et la CRMA IdF tiennent également à disposition des membres du comité de 
sélection régional, à leur demande, toute information complémentaire liée aux projets 
sélectionnés. 
 



 
ARTICLE 11 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et reste en 
vigueur pour une durée de 6 mois Les obligations résultant des dispositions relatives au 
contrôle et à la confidentialité stipulées aux articles ci-dessus demeurent en vigueur au-delà 
de la durée conventionnelle. 
 
 
ARTICLE 12 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
A tout moment il pourra être procédé à une révision de la présente convention. 
 
La partie demanderesse devra alors saisir par lettre recommandée avec accusé de réception 
son cocontractant, trois mois au moins avant la date d’effet souhaité des modifications. 
 
Toute modification ne pourra intervenir que par la signature d’un avenant qui, pour la Région, 
devra être dûment approuvée par son assemblée délibérante. 
 
 
ARTICLE 13 – RESILIATION 
 
En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’une des parties, l’autre partie 
peut résilier de plein droit la présente convention après un délai d’un mois minimum suivant 
mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. 
 
Ce délai court à compter de la date de réception postale de la mise en demeure qui doit être 
dûment motivée.  
  
Au cours de cette période, les deux parties restent tenues d’exécuter leurs obligations 
contractuelles. 
 
La résiliation devient effective, sauf si dans ce délai : 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

commencement d’exécution, 

- l’inexécution des obligations est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

l’article 1218 du Code Civil. 

 
Dans le cas de non-exécution d’une obligation résultant d’un cas de force majeure, la partie 
défaillante devra en informer immédiatement l’autre partie afin de prévoir conjointement 
toutes mesures nécessaires pour en limiter les conséquences. 

 
Dans l’hypothèse où le cas de force majeure dépasse trois mois consécutifs, l’autre partie 
pourra résilier la convention par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les 
obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation de la présente 
convention. 
 
Par ailleurs, à tout moment les parties pourront s’entendre pour mettre fin de façon anticipée 
à la présente convention. 
 
La résiliation pourra notamment être prononcée par la Région en cas d’abandon des actions 
concernées par la présente convention. 
 
 
 
 
 



Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le  
 
En 3 exemplaires originaux 
 
 
 

La Présidente 
du Conseil régional 

 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le Président de la Chambre Régionale de 
Métiers et d’Artisanat d’Ile-de-France 

 
 
 
 
 

Elisabeth DETRY 

Le Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-

France 
 
 
 
 

Didier KLING 
 

 

 
 


