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EXPOSÉ DES MOTIFS

1.   Objet du rapport
 
Le présent rapport propose : 

o L’attribution et l’affectation du solde des subventions régionales 2020 pour la subvention
globale de fonctionnement prenant en compte l’application du bonus ou malus financier
2020 et le parrainage, relatif au soutien de la Région aux missions locales franciliennes ;

o La désaffectation de l’attribution aux missions locales franciliennes d’une avance pour la
subvention des chèques Mobilité approuvée par délibération n° CP 2020-058 du 31 janvier
2020.

o L’affectation  d’une  autorisation  d’engagement  au  titre  de  l’avance  et  du  solde  de  la
subvention 2020 des chéquiers mobilité ;

o D’acter l’évolution du réseau des missions locales franciliennes ;
o L’attribution de la seconde affectation de la subvention régionale 2020 relative au soutien

de la Région à l’ARML Île-de-France dans le cadre du portage de l’animation régionale du
réseau des missions locales franciliennes ; 

o La  modification  du  nombre  de  stagiaires  à  recruter  par  les  Missions  locales  et  par
l’Association Régionale des Missions Locales ;

o L’approbation de l’avenant à la convention triennale 2020-2022 précisant les modalités de
versement  de  la  subvention  relative  au  portage  des  postes  de  développeurs  de
l’apprentissage territorial accueillis en missions locales;

o L’affectation d’une autorisation d’engagement au titre de l’avance de la subvention 2020
allouée à Île-de-France mobilités au titre du financement de la gratuité des transports pour
les jeunes en insertion, créée par délibération n° CP 11-526 du 7 juillet 2011 relative à la
mise en place de l’aide régionale au financement de la gratuité des transports destinée aux
jeunes en insertion.

2.   Soutien financier aux missions locales

En 2019, les 72 missions locales franciliennes ont accompagné plus de 169 000 jeunes dans leurs
parcours d’insertion et en ont accueilli plus de 70 000 pour la première fois. 
La  délibération  n°  CP 2020-058  du  31  janvier  2020  a  permis  une  première  affectation  des
subventions  régionales  2020  aux  missions  locales  franciliennes.  Le  présent  rapport  propose
l’affectation du solde de cette subvention ainsi  que la  modification du nombre de stagiaires à
recruter par les structures en raison des difficultés de recrutement liées à la situation sanitaire. 
Le montant total proposé pour affectation dans le cadre de ce rapport s’élève à 10 522 610,63 €
d’autorisations  d’engagement  prélevées  sur le  chapitre  931  «  Formation  professionnelle  et
apprentissage », code fonctionnel 116 « Autres », programme HP 116-004 (111004) « Accès à
l’information et à l’orientation », action 11100401 « Soutien aux missions locales », sur lequel les
autorisations d’engagement seront déclinées comme suit : 

- 10 247 500,63 € au titre du solde de la subvention de fonctionnement 2020 des missions
locales soit  une subvention initiale  de 10 500 000 € sur laquelle  il  a  été appliqué une
réfaction de 2 499, 37 € au titre de l’application du bonus / malus ; 

- 275 110 € au titre du solde de la subvention « Parrainage » 2020 ;

La répartition du solde de la subvention, par mission locale et  par dispositif  est  présentée en
annexe 1 à la présente délibération. L’avenant relatif au nombre de stagiaires à recruter par les
missions locales est présenté en annexe 2 à la présente délibération. 
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3.   Désaffectation de la subvention avance 2020 des chéquiers mobilité 

Lors de la commission permanente du 31 janvier 2020, une subvention pour l’avance 2020 des
chéquiers mobilité  a  été  approuvée par  délibération n°  CP 2020-058.  Une erreur  matérielle  a
permis l’affectation sur une action budgétaire erronée pour ce dispositif.
Il est proposé de désaffecter l’autorisation d’engagement de 900 000 € pour le financement des
chéquiers mobilité enregistré sous le numéro IRIS 20000205 prévu sur le chapitre 931 « Formation
professionnelle  et  apprentissage »,  code fonctionnel  116  «  Autres »,  programme HP 116-004
(111004)  «  Accès  à  l’information  et  à  l’orientation»,  action  11100401  «  Soutien  aux  missions
locales », du budget 2020.

4.   Chéquiers mobilité, avance et solde 2020

Par le budget primitif  2020, voté en décembre 2019, le dispositif  « chéquiers mobilité » a  été
intégré à l’action « Gratuité des transports pour les jeunes en insertion » suite au vote du budget
primitif 2020 en décembre 2019. À ce titre, l’avance et le solde 2020 sont de 1 500 000 €.
Ainsi, le montant de l’autorisation d’engagement à affecter au titre des chéquiers mobilité est de
1 500 000 € disponible sur le chapitre 931 « formation professionnelle et apprentissage », code
fonctionnel  116  «  Autres  »,  programme  HP 116-004  (111  004)  «  Accès  à  l’information  et  à
l’orientation », action 11100404 « Gratuité des transports pour les jeunes en insertion » du budget
de 2020.

5.   Évolution du réseau

Au 1er janvier 2020, la mission locale Vitalis s’est constituée à partir de la fusion des missions
locales Vitacité et  les Ulis.  Elle reprend l’activité de ces structures.Les avenants relatifs à ces
transferts sont présentés en annexes 3 et 4 à la présente délibération.

6.   Soutien financier à l’ARML

Le soutien à l’association régionale des missions locales permet de fédérer le réseau des missions
locales à l’échelle de l’Île-de-France, de consolider et de renforcer l’action des Missions Locales
franciliennes.  La  délibération  n°  CP 2020-058  du  31  janvier  2020  a  approuvé  la  convention
annuelle entre la Région et l’ARML, fixé le montant de la subvention annuelle de l’ARML à 600 000
€ et a voté une première affectation de 420 000 €. 
Il est proposé d’affecter une seconde autorisation d’engagement de 180 000 €. Ces crédits sont
disponibles sur le chapitre 931 «  Formation professionnelle et apprentissage», code fonctionnel
116 « Autres », programme HP 116-004 (111004) « Accès à l’information et à l’orientation», action
11100401 « Soutien aux missions locales », du budget 2020. 

Il  est  par  ailleurs  proposé  de  modifier  l’article  3  de  la  convention,  afin  d’adapter  l’obligation
d’accueil de stagiaires dans le cadre de la mesure 100 000 stages, compte-tenu des difficultés
liées à la situation sanitaire. Cette obligation est ramenée à l’accueil de un stagiaire au lieu de
trois. L’avenant relatif au nombre de stagiaires à recruter par l’ARML est présenté en annexe 6 à la
présente délibération.

7.   Financement des postes de développeurs de l’apprentissage territorial

Par  délibération  n°  2020-114  du  mars  2020  la  Région  a  reconduit  le  nombre  de  postes  de
développeurs de l’apprentissage territoriaux de l’année 2019,  sous réserve que les postes de
développeurs aient été occupés au 1er janvier de l’année 2020. 
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L’avenant à la convention triennale définit les modalités de versement de cette subvention. Cet
avenant figure en annexe 7 à la présente délibération.

8.   Gratuité des transports pour les jeunes en insertion, avance 2020

La mesure « gratuité des transports pour les jeunes en insertion », créée par délibération n° CP
11-526 du 7 juillet 2011 et mise en œuvre depuis le 1er octobre 2011, est accordée aux jeunes de
16 à 25 ans, résidant en Île-de-France, sans emploi, sortis du système scolaire et engagés dans
l’un des dispositifs suivants : avenir Jeunes - Espace de dynamique d’insertion (EDI), Parcours
d’entrée en emploi (PEE), programmes Qualifiant, Ecole de la Deuxième chance. Plus de 12 000
jeunes en bénéficient chaque année.

La  convention  entre  la  Région  et  Île-de-France  Mobilités  (ex.  STIF)  prévoit  l’attribution  de  la
subvention annuelle en deux temps :

 Versement d’un acompte : au 1er juillet de l’année N,  Île-de-France Mobilités (ex. STIF)
émet une demande d’acompte, d’un montant égal à 80% des titres de transport financés en
N-1.

 Versement du solde : au 1er mars de l’année N+1, Île-de-France Mobilités (ex. STIF) émet
un titre de recette correspondant au solde de la subvention régionale pour l’année N, sur la
base du nombre de titres financés au cours de l’année N.

Le montant global de la subvention pour l’année 2019 s’élevait à 3 894 307,20 €, correspondant
au financement de 51 786 mensualités Navigo. 
Ainsi,  le montant de l’autorisation d’engagement à affecter au titre de  l’avance 2020 à  Île-de-
France Mobilités (ex.  STIF)  est  de  3 115 460,80 €  disponible  sur  le  chapitre  931 «  formation
professionnelle  et  apprentissage »,  code fonctionnel  116  «  Autres  »,  programme HP 116-004
(111 004) « Accès à l’information et à l’orientation », action  11100404  « Gratuité des transports
pour les jeunes en insertion » du budget de 2020.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 1 JUILLET 2020

SOUTIEN RÉGIONAL À L'ASSOCIATION RÉGIONALE DES MISSIONS
LOCALES ET AUX MISSIONS LOCALES - ÉVOLUTION DU RÉSEAU ET

GRATUITÉ DES TRANSPORTS POUR LES JEUNES

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment ses articles L.5314-1 et suivants, L.6121-1 et R.5131-6 ;

VU la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée relative au travail, à l'emploi et à
la formation professionnelle;

VU la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 modifiée généralisant le revenu de solidarité active
et reformant les politiques d'insertion ;

VU  la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU  le  décret  n° 59-157  du  7  janvier  1959  modifié  relatif  à  l’organisation  des  transports  de
voyageurs dans la région parisienne ;

VU l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de
voyageurs dans la région parisienne, et notamment son article 1er ;

VU la délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative au  Schéma régional de la formation tout
au long de la vie 2007-2013 ; prorogée par délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 ;

VU la délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au service public régional de la formation
et de l’insertion professionnelles ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d’insertion  professionnelles  :  refonte  des  dispositifs  régionaux  de  formations  des  personnes
privées d’emploi ;

VU la délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la Politique de la ville : orientations
pour une nouvelle action régionale ;

VU la délibération n° CR 57-15 du 18 juin 2015 relative à la participation régionale au financement
du tarif uniques des forfaits Navigo, Navigo solidarité et Imagine R « étudiant » toutes zones ;

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 ;
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VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 portant engagement régional pour l’emploi et la
formation professionnelle :  mobilisation et renouvellement des conventions : Pôle emploi Île-de-
France, Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels, Association Régionale des
Missions Locales. Formalisation des modalités d’aides aux stagiaires – Mobilisation des espaces
de dynamique d’insertion dans le cadre du plan 500 000 ;

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° CP 11-526 du 7 juillet 2011 relative à l’aide régionale au financement de la
gratuité des transports destinée aux jeunes en insertion ;

VU la délibération n° CP 14-768 du 20 novembre 2014 relative au soutien régional aux missions
locales, avance des subventions 2015 et ajustement 2014 ;

VU  la délibération n° CP 15-464 du 9 juillet  2015 relative à l’aide au transport  des jeunes en
insertion : nouvelle convention entre la Région, le STIF, la RATP, SNCF-TRANSILIEN, et l’OPTILE
relative aux modalités de financement et de distribution des chèques mobilité ;

VU la délibération n° CP 16-614 du 13 décembre 2016 relative à l’aide régionale au financement
de  la  gratuité  des  transports  destinée  aux  jeunes  en  insertion : renouvellement  du
conventionnement pour 2017-2019 ;

VU  la  délibération n°  CP 2018-206 du 30 mai  2018 relative au soutien régional aux missions
locales, 2ème affectation, évolution du réseau, prorogation de la convention chèque mobilité ;

VU  la délibération n° CP 2019-107 du 22 mai 2019 portant approbation du renforcement de la
performance dans le pilotage et le financement des missions locales, seconde affectation 2019, et
convention constitutive du GIP Ivry-Vitry ;

VU la délibération n° CP 2020-058 du 31 janvier 2020 relative au soutien régional à l’Association
Régionale des Missions Locales et aux missions locales :  conventions, avances et avenant de
transfert Hub de la réussite ;

VU la délibération n° CP 2020-044 du 4 mars 2020 relative à la rémunération des stagiaires et frais
de gestion 1ère affectation, convention entre la Région et l’Agence de services et de paiement
(ASP) ;

VU la délibération n° CP 2020-114 du 4 mars 2020 portant mesures pour la mobilité des jeunes :
gratuité des transports - Développeurs de l'apprentissage territorial ;

VU la décision du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France en date du 6 juillet 2011,
portant sur la gratuité des transports pour les jeunes suivis dans le cadre d’un dispositif d’insertion
de la région d’Île-de-France ;

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

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-280 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : Attribution d’une subvention de fonctionnement aux missions locales

Attribue aux missions locales, au titre de l’affectation du solde la subvention globale de
fonctionnement 2020, les subventions indiquées en annexe 1 à la présente délibération.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 10 247 500, 63 € sur le
chapitre  931 « Formation professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  116  « Autres »
programme HP 116-004  (111004)  « Accès à  l’information  et  à  l’orientation »,  action  11100401
« Soutien aux missions locales », du budget 2020.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de ces subventions à
compter du 1er janvier 2020, par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Article 2 : Avenant à la convention triennale 2020-2022, recrutement de stagiaires

Accorde aux missions locales une dérogation exceptionnelle pour réduire le nombre de
stagiaires à recruter au titre des subventions accordées par la délibération n° CP 2020-058 du 31
janvier 2020 susvisée dans les proportions indiquées dans l'annexe 1 à la présente délibération. 

Approuve en conséquence l'avenant à la convention triennale 2020-2022 joint en annexe 2
à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 3 : Attribution d’une subvention au titre du dispositif « parrainage »

Attribue  aux  missions  locales,  au  titre  de  la  seconde  affectation  2020  du  dispositif
« Parrainage », les subventions indiquées en annexe 1 à la présente délibération.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 275 110 € sur le chapitre
931 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 116 « Autres » programme
HP 116-004 (111004) « Accès à l’information et à l’orientation », action 11100401 « Soutien aux
missions locales », du budget 2020.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de ces subventions à
compter du 1er janvier 2020, par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

A Article 4 : désaffectation de subvention

Désaffecte la totalité de l’autorisation d'engagement d’un montant de 900 000 € prélevée
sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 116 « Autres
» programme HP 116-004 (111004) « Accès à l’information et à l’orientation », action 11100401 «
Soutien aux missions locales », du budget 2020.

Article 5 : Attribution d’une subvention au titre du dispositif « chèque mobilité »

Attribue aux missions locales, au titre de l’affectation 2020 du dispositif « Chèque mobilité
», les subventions indiquées en annexe 1 à la présente délibération.
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Affecte à cet  effet  une autorisation d’engagement d’un montant  de 1 500 000 € sur le
chapitre  931 « formation professionnelle  et  apprentissage »,  code fonctionnel  116  «  Autres  »
programme HP 116-004 (111004) «  Accès à l’information et à l’orientation », action 11100404 «
Gratuité des transports pour les jeunes en insertion », du budget 2020.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de ces subventions à
compter du 1er janvier 2020, par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Article 6 : Approbation de l’avenant de transfert de la mission locale Vitacité

Approuve l’avenant de transfert de la mission locale ViTaCiTé vers la mission locale VITA-
LIS, présenté en annexe 3 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional
à le signer.

Subordonne  le  versement  des  subventions  initialement  attribuées  à  la  mission  locale
ViTaCiTé à la signature de l’avenant approuvé à l’alinéa 1 du présent article.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de ces subventions à
compter du 1er janvier 2020, par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Article 7 : Approbation de l’avenant de transfert de la mission locale Les Ulis

Approuve l’avenant de transfert de la mission locale Les Ulis vers la mission locale VITA-
LIS présenté en annexe 4 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à
le signer.

Subordonne le versement des subventions initialement attribuées à la mission locale Les
Ulis à la signature de l’avenant approuvé à l’alinéa 1 du présent article.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de ces subventions à
compter du 1er janvier 2020, par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Article 8 : Subvention de fonctionnement ARML

Affecte, au titre la subvention allouée à l'ARML par l'article 2 de la délibération n° CP 2020-
058  du  31  janvier  2020  susvisée,  une  deuxième  autorisation  d'engagement  de  180  000  €,
disponible sur le chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage » code fonctionnel 116
« Autres », programme HP 116-004 (111004) « Accès à l’information et à l’orientation » - Action
11100401 « Soutien aux missions locales » du budget 2020, telle que détaillée dans la fiche-projet
jointe en annexe 5 à la présente délibération.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de cette subvention à
compter du 1er janvier  2020 à la  délibération,  par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 du
règlement budgétaire et financier susvisé.
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Article 9 : ARML : Avenant à la convention d’objectif et de moyens 2020

Accorde à l'ARML une dérogation exceptionnelle pour réduire le nombre de stagiaires à recruter
au titre de la subvention qui lui a été accordée par la délibération n° CP 2020-058 du 31 janvier
2020 susvisée.

Modifie  la  fiche-projet  correspondante,  telle  que  figurant  en  annexe  5  de  la  présente
délibération.

Approuve en conséquence l'avenant figurant en annexe 6 de la présente délibération et
autorise la présidente du conseil régional à le signer

Article 10 : Approbation de l’avenant à la convention triennale 2020-2022, développeur de
l’apprentissage

Approuve  l’avenant  à  la  convention  triennale  2020-2022  relatif  au  versement  de  la
subvention dédiée au financement du dispositif  « Développeur de l’apprentissage », figurant  en
annexe 7 à la présente délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de l’avenant à la convention
triennale 2020-2022 joint en annexe 7 à la présente délibération.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de ces subventions à
compter du 1er janvier 2020, par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Article 11 : Gratuité des transports pour les jeunes en insertion

Affecte au titre de l’acompte de la subvention 2020 allouée à Île-de-France Mobilité (ex
STIF) pour la mise en œuvre de la mesure « gratuité des transports pour les jeunes en insertion »
une autorisation  d’engagement  de  3 115 460,80  € disponible  sur  le  chapitre  931 «  Formation
Professionnelle  et  Apprentissage  »  code  fonctionnel  116  «  Autres  »,  programme HP 116-004
(111004) « accès à l’information et à l’orientation» - Action 11100404 « gratuité des transports pour
les jeunes en insertion » du budget 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION

2020-06-16 12:55:18 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 12 RAPPORT N° CP 2020-280

Annexe 1 : Tableau financier
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Mission locale N° convention dept Statut juridique

Subvention de 

fonctionnement 2020 

avant application du 

bonus / malus

Classe
Montant du 

bonus / malus

Solde de la 

subvention de 

fonctionnement 

2020 à affecter 

Nombre de 

places 

parrainage 

Solde 2020

Solde de la 

subvention 

parrainage 2020 

à affecter

Solde du plafond 

"chèques mobilité 

2020" à affecter 

(part Région)

Plafond total Solde 

2020 "chèques 

mobilité" (part 

Région + STIF)

Total des crédits 

maximum à verser 

aux missions 
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Mission Locale de Paris 20R75MLPARISF 75 Association Loi 1901              1 268 708,97 € A -          49 377,52   1 219 331,45 € 10 3 050,00 € 58 740,99 € 83 915,71 € 1 222 381,45 € 1 281 122,44 € 2
Mission Locale du Bassin 

Chellois
20R77MLCHEF 77 Association Loi 1901                   80 511,51 € C -            3 160,06   77 351,45 € 15 4 575,00 € 4 726,29 € 6 751,84 € 81 926,45 € 86 652,74 €

1
Mission Locale de la Brie et des 

Morins
20R77MLMORF 77 Association Loi 1901                 108 555,74 € C                         -     108 555,74 € 39 11 895,00 € 2 163,72 € 3 091,03 € 120 450,74 € 122 614,46 €

1
Mission Locale des Boucles de 

la Marne
20R77MLBOUF 77 Association Loi 1901                   98 445,98 € C -            3 810,37   94 635,62 € 0 0,00 € 3 485,94 € 4 979,92 € 94 635,62 € 98 121,56 €

1

Maison de l'emploi et de la 

formation Nord-Est 77 / 

Département mission locale

20R77MLMEAF 77 Association Loi 1901                 149 680,24 € C                         -     149 680,24 € 7 2 135,00 € 5 881,68 € 8 402,40 € 151 815,24 € 157 696,92 €

1

Mission Locale du Sud Ouest 

Seine et Marne / Mission Emploi-

Insertion Melun Val de Seine 

20R77MLMELF 77 Association Loi 1901                 163 193,45 € C -            6 618,48   156 574,97 € 0 0,00 € 4 160,19 € 5 943,13 € 156 574,97 € 160 735,17 €

1
Mission Locale de la Plaine de 

France
20R77MLPLAF 77

Groupement d'Interet 

Public (GIP)
                  87 544,32 € C -            7 100,90   80 443,42 € 0 0,00 € 6 068,31 € 8 669,02 € 80 443,42 € 86 511,73 €

1

Maison de l'emploi et de la 

formation de Sénart / activité 

mission locale

20R77MLSENF 77 Association Loi 1901                 116 889,42 € D -            9 481,14   107 408,29 € 0 0,00 € 6 188,02 € 8 840,03 € 107 408,29 € 113 596,31 €

1
Mission Locale du Bassin 

Economique de Montereau
20R77MLMONF 77 Association Loi 1901                   90 671,65 € C -            7 354,56   83 317,09 € 48 14 640,00 € 1 885,62 € 2 693,74 € 97 957,09 € 99 842,71 €

1
Mission Locale de la Seine et du 

Loing
20R77MLSEIF 77 Association Loi 1901                 109 238,98 € C -            8 860,59   100 378,38 € 17 5 185,00 € 3 242,70 € 4 632,42 € 105 563,38 € 108 806,08 €

1

Mission Locale du Provinois 20R77MLPROF 77 Association Loi 1901                   75 864,55 € C -            3 076,76   72 787,79 € 15 4 575,00 € 3 766,11 € 5 380,16 € 77 362,79 € 81 128,90 € 1
Mission Locale pour l'emploi du 

Plateau de Brie
20R77MLBRIF 77 Association Loi 1901                 112 403,27 € C                         -     112 403,27 € 15 4 575,00 € 3 479,95 € 4 971,35 € 116 978,27 € 120 458,21 €

1

ML Paris Vallée de la Marne (ex 

Mission Locale pour l'Emploi de 

Marne la Vallée - Val Maubuée) 

20R77MLTORF 77 Association Loi 1901                 155 537,87 € D                         -     155 537,87 € 39 11 895,00 € 9 305,88 € 13 294,11 € 167 432,87 € 176 738,74 €

1

Mission Locale de Saint Quentin 

en Yvelines et des Environs - 

SQYWAY 16/25

20R78MLQUEF 78 Association Loi 1901                 225 156,02 € D            17 888,69   243 044,72 € 0 0,00 € 15 156,77 € 21 652,53 € 243 044,72 € 258 201,49 €

1

Mission Locale du Mantois 20R78MLMANF 78 Association Loi 1901                 217 163,86 € C              8 520,64   225 684,50 € 0 0,00 € 11 361,93 € 16 231,33 € 225 684,50 € 237 046,43 € 1
Mission Locale Intercommunale 

des Mureaux
20R78MLMURF 78 Association Loi 1901                   98 543,11 € C              3 996,52   102 539,62 € 0 0,00 € 7 273,14 € 10 390,20 € 102 539,62 € 109 812,76 €

1

Mission Locale Intercommunale 

de Poissy - Conflans Sainte 

Honorine - MLIPC

20R78MLPOIF 78 Association Loi 1901                 174 745,91 € C              6 915,63   181 661,53 € 0 0,00 € 8 289,23 € 11 841,75 € 181 661,53 € 189 950,76 €

1

Mission Locale Intercommunale 

de Rambouillet
20R78MLRAMF 78 Association Loi 1901                   66 793,08 € C              5 417,72   72 210,80 € 0 0,00 € 2 837,14 € 4 053,06 € 72 210,80 € 75 047,94 €

1

Mission Locale de Saint Germain 

en Laye et des communes 

environnantes

20R78MLGERF 78 Association Loi 1901                   54 300,02 € A              2 142,81   56 442,83 € 7 2 135,00 € 2 701,33 € 3 859,04 € 58 577,83 € 61 279,16 €

1

Mission Locale de Sartrouville, 

Houilles, Maisons-Lafitte, 

Montesson, Carrières-sur-Seine, 

Le Mesnil-le-Roi

20R78MLSARF 78 Association Loi 1901                   89 628,40 € C              6 863,22   96 491,62 € 10 3 050,00 € 3 993,15 € 5 704,49 € 99 541,62 € 103 534,76 €

1
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Mission Locale Intercommunale 

de Versailles
20R78MLVERF 78 Association Loi 1901                   97 934,68 € A -            7 810,23   90 124,45 € 25 7 625,00 € 3 811,05 € 5 444,36 € 97 749,45 € 101 560,50 €

1

Mission Locale Nord-Essonne 20R91MLNORF 91 Association Loi 1901                 137 314,67 € C              5 423,37   142 738,04 € 43 13 115,00 € 10 471,93 € 14 959,90 € 155 853,04 € 166 324,97 € 1

Mission Locale des Trois Vallées 20R91MLVALF 91 Association Loi 1901                 196 276,24 € C            15 920,36   212 196,61 € 0 0,00 € 10 800,99 € 15 429,98 € 212 196,61 € 222 997,60 €
1

Mission Intercommunale Vers 

l'Emploi (MIVE)
20R91MLCORF 91 Association Loi 1901                 107 225,98 € D              8 697,32   115 923,29 € 67 20 435,00 € 4 928,34 € 7 040,49 € 136 358,29 € 141 286,63 €

1

Mission Locale Sud-Essonne 20R91MLSUDF 91 Association Loi 1901                   82 448,86 € C              6 687,59   89 136,46 € 20 6 100,00 € 3 489,96 € 4 985,66 € 95 236,46 € 98 726,42 € 1
Mission Locale d'Evry / 

DYNAMIQUE EMPLOI 
20R91MLEVRF 91 Association Loi 1901                 128 880,39 € D -            5 138,84   123 741,55 € 70 21 350,00 € 7 191,63 € 10 273,76 € 145 091,55 € 152 283,18 €

1

Mission Locale de Grigny 20R91MLGRIF 91 Association Loi 1901                   65 481,45 € B -            2 655,67   62 825,78 € 0 0,00 € 7 076,36 € 10 109,08 € 62 825,78 € 69 902,14 € 1

VITA-LIS au titre de Vitacité 20R91MLVITF 91 Association Loi 1901                 189 216,70 € D -          15 093,06   174 123,64 € 0 0,00 € 2 759,16 € 3 941,65 € 174 123,64 € 176 882,79 € 1

Mission Locale du Val d'Orge 20R91MLORGF 91 Association Loi 1901                 117 198,33 € D              9 506,19   126 704,52 € 29 8 845,00 € 10 695,60 € 15 279,43 € 135 549,52 € 146 245,13 € 1

Insertion et Développement (I.D.) 

du Val d'Yerres Val de Seine
20R91MLYERF 91 Association Loi 1901                 151 080,97 € C -            6 093,38   144 987,59 € 0 0,00 € 13 325,98 € 19 037,12 € 144 987,59 € 158 313,57 €

1
VITA-LIS au titre de la mission 

Locale Les Ulis
20R91MLVITF 91 Association Loi 1901                   95 952,41 € D              7 782,89   103 735,30 € 22 6 710,00 € 8 756,47 € 12 509,24 € 110 445,30 € 119 201,77 €

1
GIP Emploi Vallée Sud Grand 

Paris
20R92MLEVSF 92

Groupement d'Interet 

Public (GIP)
                241 463,88 € A -          19 585,62   221 878,26 € 0 0,00 € 14 921,80 € 21 316,85 € 221 878,26 € 236 800,05 €

1

GIP - Mission Locale 

Intercommunale Asnières sur 

Seine, Villeneuve La Garenne

20R92MLASVF 92
Groupement d'Interet 

Public (GIP)
                  91 313,23 € D              7 262,22   98 575,45 € 0 0,00 € 4 539,14 € 6 484,48 € 98 575,45 € 103 114,59 €

1

Mission Locale de Clichy - 

Mission Clichoise pour l'Insertion 

Sociale Professionnelle des 

Jeunes

20R92MLCLIF 92 Association Loi 1901                   72 931,72 € A              5 717,70   78 649,42 € 0 0,00 € 8 091,60 € 11 559,43 € 78 649,42 € 86 741,02 €

1

Mission Locale  de Colombes - 

Association Colombienne pour 

l'Insertion Sociale et 

Professionnelle des Jeunes de 

16 à 25 ans

20R92MLCOLF 92 Association Loi 1901                   75 933,05 € D              3 027,13   78 960,18 € 9 2 745,00 € 3 219,53 € 4 599,32 € 81 705,18 € 84 924,70 €

1
Partenaires pour l'emploi - 

Mission locale Rives de Seine 
20R92MLCOUF 92 Association Loi 1901                 141 367,72 € A            10 825,12   152 192,84 € 0 0,00 € 3 947,27 € 5 638,96 € 152 192,84 € 156 140,11 €

1

Mission Locale pour l'Insertion 

Professionnelle et Sociale des 

Jeunes de Gennevilliers

20R92MLGENF 92 Association Loi 1901                   63 008,13 € B -            5 110,72   57 897,42 € 12 3 660,00 € 1 981,50 € 2 830,72 € 61 557,42 € 63 538,92 €

1

Seine Ouest Entreprise et 

Emploi / Maison des Entreprises 

et de l'Emploi / activité Mission 

locale

20R92MLARSF 92 Association Loi 1901                 127 896,92 € A -            4 896,80   123 000,12 € 0 0,00 € 8 603,80 € 12 291,14 € 123 000,12 € 131 603,92 €

1

Maison de l'emploi et de la 

formation de Nanterre / activité 

mission locale

20R92MLNANF 92
Groupement d'Interet 

Public (GIP)
                112 705,27 € B              4 570,88   117 276,14 € 10 3 050,00 € 5 747,54 € 8 210,77 € 120 326,14 € 126 073,68 €

1

Maison de l'Emploi Rueil, 

Suresnes / activité mission locale
20R92MLRUEF 92

Groupement d'Interet 

Public (GIP)
                  52 829,47 € A              2 022,89   54 852,36 € 0 0,00 € 2 970,58 € 4 243,69 € 54 852,36 € 57 822,94 €

1
Mission Locale d'Aubervilliers - 

A.I.S.P.J.A.
20R93MLAUBF 93 Association Loi 1901                 140 514,24 € B            11 397,39   151 911,63 € 0 0,00 € 6 571,48 € 9 387,83 € 151 911,63 € 158 483,11 €

1
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MDE Convergence 

Entrepreneurs - Maison de 

l'Emploi Convergence 

Entrepreneurs

20R93MLAULF 93 Association Loi 1901                 114 200,38 € B              4 631,51   118 831,89 € 0 0,00 € 5 682,15 € 8 117,35 € 118 831,89 € 124 514,04 €

1

Mission Locale Intercommunale 

de la MIRE Bobigny, Drancy, Le 

Blanc-Mesnil

20R93MLMIRF 93 Association Loi 1901                 294 718,70 € B            22 917,58   317 636,28 € 32 9 760,00 € 12 677,85 € 18 111,22 € 327 396,28 € 340 074,13 €

1
Mission Locale pour l'Emploi de 

Bondy
20R93MLBONF 93 Association Loi 1901                 116 762,63 € B -            9 274,09   107 488,54 € 4 1 220,00 € 7 395,16 € 10 564,51 € 108 708,54 € 116 103,70 €

1
Mission Locale pour l'Emploi de 

la Dhuys
20R93MLDHUF 93 Association Loi 1901                 132 009,82 € D -            5 353,79   126 656,02 € 5 1 525,00 € 2 435,78 € 3 479,69 € 128 181,02 € 130 616,81 €

1

Mission Locale Intercommunale 

de La Courneuve, Le Bourget, 

Stains et Dugny

20R93MLCOUF 93 Association Loi 1901                 120 559,36 € B              9 714,13   130 273,49 € 0 0,00 € 5 991,25 € 8 558,93 € 130 273,49 € 136 264,74 €

1
Mission Intercommunale pour 

l'Insertion des Jeunes (MIIJ)
20R93MLEPIF 93 Association Loi 1901                 138 061,35 € B            11 198,44   149 259,78 € 21 6 405,00 € 20 315,47 € 29 022,10 € 155 664,78 € 175 980,25 €

1
Mission  Intercommunale pour 

l'Emploi des Jeunes 4-93
20R93MLMONF 93 Association Loi 1901                 220 753,74 € D -          16 904,03   203 849,70 € 0 0,00 € 17 124,77 € 24 463,96 € 203 849,70 € 220 974,48 €

1
Mission Locale pour l'Emploi Sud 

93
20R93MLSUDF 93 Association Loi 1901                   74 573,21 € D -            3 024,39   71 548,82 € 7 2 135,00 € 8 291,63 € 11 845,19 € 73 683,82 € 81 975,45 €

1

Mission Locale de la Lyr - Pantin, 

Le Pré St Gervais, Les Lilas
20R93MLLYRF 93 Association Loi 1901                   86 485,29 € D -            6 622,54   79 862,75 € 0 0,00 € 4 564,17 € 6 520,24 € 79 862,75 € 84 426,92 €

1
Mission Locale de la Marne aux 

Bois
20R93MLROSF 93 Association Loi 1901                 105 173,39 € D -            4 265,41   100 907,98 € 12 3 660,00 € 6 979,32 € 9 970,46 € 104 567,98 € 111 547,30 €

1

Mission Locale Intercommunale 

de St Denis, Pierrefitte - 

OBJECTIF EMPLOI

20R93MLDENF 93 Association Loi 1901                 229 359,79 € B              8 781,52   238 141,31 € 0 0,00 € 20 591,66 € 29 416,66 € 238 141,31 € 258 732,97 €

1

Mission Locale Intercommunale 

de Sevran, Tremblay en France, 

Villepinte

20R93MLTREF 93 Association Loi 1901                 156 324,63 € B -            6 287,32   150 037,31 € 0 0,00 € 16 787,00 € 23 981,42 € 150 037,31 € 166 824,31 €

1

Mission Locale de Gagny, 

Villemomble, Les Pavillons sous 

Bois

20R93MLVILF 93 Association Loi 1901                   81 185,28 € D              3 174,39   84 359,67 € 10 3 050,00 € 4 755,18 € 6 793,11 € 87 409,67 € 92 164,85 €

1

Mission Locale du Plateau Briard 20R94MLPLAF 94 Association Loi 1901                   56 175,19 € C              4 301,57   60 476,75 € 5 1 525,00 € 7 259,53 € 10 370,75 € 62 001,75 € 69 261,28 €
1

Mission Locale Intercommunale 

du Nord Ouest du Val de Marne 

(INNOVAM)

20R94MLVALF 94 Association Loi 1901                 139 043,30 € D              5 639,04   144 682,35 € 15 4 575,00 € 17 919,58 € 25 599,40 € 149 257,35 € 167 176,93 €

1

Mission Locale d'Orly, Choisy Le 

Roi, Villeneuve le Roi, Ablon sur 

Seine (MLOCVA)

20R94MLORLF 94 Association Loi 1901                   95 830,27 € D -            3 854,77   91 975,50 € 0 0,00 € 8 614,67 € 12 306,67 € 91 975,50 € 100 590,17 €

1

A.I.F.P. Mission Locale de la 

Plaine Centrale du Val de Marne
20R94MLCENF 94 Association Loi 1901                 176 322,49 € D            13 501,75   189 824,24 € 0 0,00 € 13 875,68 € 19 822,40 € 189 824,24 € 203 699,92 €

1
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Mission Locale des Villes du 

Nord du Bois
20R94MLVNBF 94 Association Loi 1901                   61 643,48 € A -            2 425,16   59 218,32 € 15 4 575,00 € 6 288,94 € 8 984,20 € 63 793,32 € 70 082,26 €

1
Mission Locale de Bièvre Val de 

Marne 
20R94MLBIEF 94 Association Loi 1901                 108 802,78 € D -            4 387,53   104 415,25 € 7 2 135,00 € 4 922,84 € 7 032,62 € 106 550,25 € 111 473,09 €

1

Mission Locale Intercommunale 

de Maisons Alfort, Charenton Le 

Pont, Saint-Maur des Fossés, 

Saint-Maurice 

20R94MLALFF 94 Association Loi 1901                   84 843,25 € A              6 881,81   91 725,06 € 0 0,00 € 4 405,10 € 6 292,99 € 91 725,06 € 96 130,15 €

1

Mission Locale Intercommunale 

des Bords de Marne
20R94MLBORF 94 Association Loi 1901                 165 206,32 € C            13 262,39   178 468,70 € 19 5 795,00 € 7 450,94 € 10 644,20 € 184 263,70 € 191 714,64 €

1

GIP-Mission Locale 

Intercommunale de Villeneuve St 

Georges, Valenton - VIVA 

20R94MLVILF 94
Groupement d'Interet 

Public (GIP)
                  59 166,28 € B -            4 682,00   54 484,28 € 27 8 235,00 € 2 718,97 € 3 884,24 € 62 719,28 € 65 438,25 €

1
Mission Locale des Portes de la 

Brie
20R94MLPORF 94 Association Loi 1901                   68 469,31 € C -            5 553,68   62 915,62 € 15 4 575,00 € 2 846,17 € 4 065,96 € 67 490,62 € 70 336,79 €

1

Mission Locale Intercommunale 

d'Ivry-Vitry / GIP d'Ivry-Vitry 
20R94MLIVRF 94

Groupement d'Interet 

Public (GIP)
                169 593,99 € D -          13 432,74   156 161,25 € 83 25 315,00 € 7 570,77 € 10 815,39 € 181 476,25 € 189 047,02 €

1
Hub de la Réussite - Mission 

Locale Nord Val D'Oise
20R95MLBEAF 95 Association Loi 1901                   98 493,05 € C              3 994,49   102 487,53 € 17 5 185,00 € 3 530,47 € 5 043,53 € 107 672,53 € 111 203,00 €

1
Mission Locale Argenteuil-

Bezons
20R95MLABEF 95 Association Loi 1901                 168 599,03 € D              6 455,17   175 054,20 € 12 3 660,00 € 14 163,15 € 20 233,07 € 178 714,20 € 192 877,34 €

1

Mission Locale Agir pour la 

Valorisation par l'Emploi et les 

Compétences - A.V.E.C.

20R95MLCERF 95 Association Loi 1901                 206 715,17 € D              8 198,08   214 913,26 € 0 0,00 € 10 750,14 € 15 357,34 € 214 913,26 € 225 663,40 €

1
Mission Locale de la Vallée de 

Montmorency
20R95MLMONF 95 Association Loi 1901                 187 826,10 € C -          14 427,57   173 398,53 € 0 0,00 € 8 318,75 € 11 883,93 € 173 398,53 € 181 717,28 €

1

Mission Locale SeinOise 20R95MLSEIF 95 Association Loi 1901                 119 235,36 € C              4 835,71   124 071,07 € 19 5 795,00 € 12 122,42 € 17 317,74 € 129 866,07 € 141 988,49 € 1
A.I.S.P.J. - Mission Locale Val 

d'Oise Est
20R95MLVALF 95 Association Loi 1901                 323 164,45 € B -          12 527,31   310 637,13 € 38 11 590,00 € 19 960,13 € 28 514,47 € 322 227,13 € 342 187,26 €

1
Mission Locale de Taverny - 

G.I.P. Insertion
20R95MLTAVF 95

Groupement d'Interet 

Public (GIP)
                  58 151,96 € C -            2 326,17   55 825,79 € 10 3 050,00 € 5 080,57 € 7 257,95 € 58 875,79 € 63 956,36 €

1

10 247 500,63 € 902 275 110,00 € 600 000,00 € 857 142,81 € 10 522 610,63 € 11 122 610,63 €                         73   totaux
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Annexe 2 : Avenant à la convention triennale 20202022,
recrutement des stagiaires

2020-06-16 12:55:18 



REGION ILE DE FRANCE
Pôle Formation Professionnelle Apprentissage
Direction des Parcours Professionnels

Avenant à la convention triennale 2020-2022 
Recrutement de stagiaires

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 N° CP 2020-280 du 1er juillet 2020
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’organisme dénommé : 
dont le statut juridique est : ........................................................................................................
dont le n° SIRET est  .................................................................................................................
dont le siège social est situé au : ...............................................................................................
....................................................................................................................................................
ayant pour représentant (nom et qualité) : ...................................................................................
....................................................................................................................................................
ci-après dénommé « la structure bénéficiaire »

d’autre part,

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 2020-058 du 31 janvier 2020 relative au soutien régional aux 
Missions Locales ;
VU la délibération n° CP 2020-280 du 1er juillet 2020 relative au soutien régional à 
l’Association Régionale des Missions locales et aux Missions Locales, et gratuité des 
transports pour les jeunes 

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1  

Pour l’année 2020, à titre exceptionnel, et en raison des difficultés de recrutement des 
stagiaires, le nombre de stagiaires à recruter dans le cadre de l’obligation relative à la mise en 
œuvre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens » est modifié 
comme indiqué dans l’annexe 5 technique et financière à la convention triennale.

ARTICLE 2 

Toutes les autres dispositions de la convention et de l’avenant n°1 non modifiées par le 
présent avenant et non contraires aux stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et 
applicables de plein droit jusqu'à expiration de celle-ci.

Fait en 3 exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine,

Le .................................................................. Le ....................................................................
Pour la Structure (1) La présidente du conseil régional,



(Nom du signataire, titre, signature
et cachet de la structure support)
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POLE FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE
Direction des Parcours professionnels 

SOUTIEN REGIONAL AUX MISSIONS LOCALES

AVENANT DE TRANSFERT

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 N° CP 2020-280 du 1er juillet 2020 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’organisme dénommé : VITACITÉ, LA MISSION LOCALE .................................................................
dont le statut juridique est une : Association loi 1901 ..........................................................................
dont le n° SIRET est  379.070.568.000.17
dont le siège social est situé au : 10 avenue du Noyer Lambert 91300 MASSY.................................
ayant pour représentant : Madame Fabienne SCHREMPP, Directrice ...............................................
ci-après dénommé « la structure bénéficiaire »

L’organisme dénommé : , VITA-LIS, MISSION LOCALE PARIS SACLAY .....................................
dont le statut juridique est une : Association loi 1901 ..........................................................................
dont le n° SIRET est 879 255 685 000 15
dont le siège social est situé au : Parc Club Orsay Université 1 rue Jean Rostand 91400 ORSAY....
ayant pour représentant : Madame Alexandra VIDAL, Directrice ........................................................
ci-après dénommé « la structure bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Dans le prolongement de la politique conduite par l’Etat et la Région Ile de France, depuis 2016, 
sur la restructuration des Missions Locales, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay a 
réaffirmé, en 2019, sa volonté de parvenir à une organisation territoriale et fonctionnelle plus 
efficiente, grâce à la mise en commun des moyens des Missions Locales.

Dans cette perspective, VITA-CITE, la Mission Locale et la Mission locale des ULIS ont convenu 
du transfert de leurs activités d’insertion sociale et professionnelle des jeunes au profit d’une 
Mission Locale unique, VITA-LIS, MISSION LOCALE PARIS SACLAY, créée à cette fin.

Aussi, les missions locales  « VITACITE la mission locale »  et la MISSION LOCALE DES ULIS 
ont conclu un traité de fusion avec l’association VITA-LIS Mission Locale Paris Saclay. Le présent 
avenant porte sur le traité de fusion entre la mission locale « VITACITE, la mission locale » et 
l’association VITA-LIS, Mission locale Paris Saclay.

Le présent avenant de transfert porte sur la mission locale « VITACITE la Mission locale ».
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VU la délibération n° CP 20-058 du 31 janvier 2020 par laquelle la Région a renouvelé la 
convention triennale relative au soutien régional aux missions locales, de partenariat et de 
financement 2020-2022, convention N° 20R91MLMASF signée le 25 février 2020 par Madame 
Fabienne SCHREMPP, Directrice, par délégation du Président de VITACITE, la mission locale, 
Monsieur Pierre COSTI ;

Vu la délibération n° CR 185-16 du 17 novembre 2016 par laquelle la Région a voté et affecté les 
avances des subventions au titre de l’année 2017 ;

Vu la délibération n° CP 2017-219 du 17 mai 2017 par laquelle la Région a voté et affecté les 
soldes des subventions au titre de l’année 2017 ;

Vu la délibération n° CP 2017-563 du 22 novembre 2017 par laquelle la Région a voté et affecté 
les avances des subventions au titre de l’année 2018 ;

Vu la délibération n° CP 2018-206 du 30 mai 2018 par laquelle la Région a voté et affecté les 
soldes des subventions au titre de l’année 2018 ;

Vu la délibération n° CP 2018-535 du 21 novembre 2018 par laquelle la Région a voté et affecté 
les avances des subventions au titre de l’année 2019 ;

Vu la délibération n° CP 2019-107 du 22 mai 2019 par laquelle la Région a voté et affecté les 
soldes des subventions au titre de l’année 2019 ;

Vu la délibération n° CP 2020-058 du 31 janvier 2020 par laquelle la Région a voté et affecté les 
avances des subventions au titre de l’année 2020 ;

Vu la délibération n° CP 2020-114 du 04 mars 2020 par laquelle la Région a intégré le dispositif 
« développeurs de l’apprentissage » dans la convention triennale 2020-2022 ;

Vu la délibération n° CP 2020-XXdu 1er juillet 2020 par laquelle la Région a voté et affecté les 
soldes des subventions au titre de l’année 2019 ;

Vu la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de l’association VITACITE, la Mission 
locale  du 27 février 2020 ;

Vu la délibération de l’assemblée générale extraordinaire l’association VITA-LIS Mission locale 
Paris Saclay du 27 février 2020 ;

Vu le traité de fusion du 27 février 2020 conclu entre l’association VITACITE, la Mission locale et 
l’association VITA-LIS Mission locale Paris Saclay, entériné par leur assemblées générales 
extraordinaires respectives en date du 27 février 2020,;

Vu le traite de fusion du 27 février 2020 conclu entre l’association VITACITE, la mission locale  et 
l’association VITA-LIS Mission locale Paris Saclay par lequel l’association VITACITE, la mission 
locale  est dissoute de plein droit et sans liquidation, d’une part, et les actes portant reprise des 
compétences et des subventions précédemment attribuées à l’association VITACITE, la Mission 
locale sont transférés à l’association VITA-LIS Mission locale Paris Saclay à compter du 1er mars 
2020, d’autre part ;

Vu les statuts de l’association VITA-LIS Mission locale Paris Saclay adoptés lors de l’Assemblée 
Générale extraordinaire du 27 février 2020 (récépissé n° W913012556 de déclaration de 
l’association auprès de la sous-préfecture de l’Essonne du 16/10/2019 et publication au Journal 
officiel le 19 octobre 2019) ;

La Région et la structure bénéficiaire sont convenues de ce qui suit :
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ARTICLE 1

Le présent avenant porte sur le traité de fusion conclu entre l’association VITACITE, la mission 
locale et l’association VTA-LIS Mission locale Paris Saclay. 

La Région prend en compte les conséquences résultant du traité de fusion précité conclu entre 
l’association VITACITE, la mission locale  et l’association VITA-LIS Mission locale Paris Saclay. 

- l’association VITACITE, la Mission locale  transfère l’ensemble de ses droits et obligations 
à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention triennale 2020-
2022 n° 20R91MLMASF et ses avenants, à l’association VITA-LIS Mission locale Paris 
Saclay qui les reprend et s’engage à les respecter ; 

- le périmètre d’intervention de l’association VITACITE, la mission locale est transféré à 
l’association VITA-LIS Mission locale Paris Saclay qui s’engage à y exercer ses missions 
conformément aux dispositions de la convention triennale 2020-2022 et ses avenants 
précités ; 

- le transfert des subventions attribuées et non encore versées à l’association VITACITE, la 
Mission locale au titre de la convention triennale 20R91MLMASF à l’association VITA-LIS 
Mission locale Paris Saclay avant l’entrée en vigueur de la fusion au 1er mars 2020.

ARTICLE 2

Les subventions étant en cours d’exécution, le paiement des subventions faisant l’objet du présent 
avenant seront payés par l’Agence de Services et de Paiement.

ARTICLE 3

Les conditions d’exécution administrative, pédagogique et financière des conventions prévues 
initialement demeurent inchangées.

ARTICLE 4

Le présent avenant de transfert : 
- subit toutes les clauses non modifiées par les articles précédents applicables aux 

subventions d’origine auxquels il se rattache directement ;
- constitue une pièce contractuelle ;
- opère une continuité matérielle absolue avec les conventions originales.

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

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

Le bénéficiaire
(nom, qualité du signataire
et cachet du bénéficiaire)

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

La présidente du conseil régional 
d’Île-de-France et par délégation

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

Le bénéficiaire
(nom, qualité du signataire
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et cachet du bénéficiaire)
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POLE FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE
Direction des Parcours professionnels 

SOUTIEN REGIONAL AUX MISSIONS LOCALES

AVENANT DE TRANSFERT 

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 N° CP 2020-280 du 1er juillet 2020 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’organisme dénommé : LA MISSION LOCALE DES ULIS ...................................................................
dont le statut juridique est une : Association loi 1901 ..........................................................................
dont le n° SIRET est  387 916 661 000 29
dont le siège social est situé au : 1 rue de l’Aube 91940 LES ULIS ....................................................
ayant pour représentant : Madame Alexandra VIDAL, Directrice ........................................................
ci-après dénommé « la structure bénéficiaire »

L’organisme dénommé : , VITA-LIS, MISSION LOCALE PARIS SACLAY .....................................
dont le statut juridique est une : Association loi 1901 ..........................................................................
dont le n° SIRET est 879 255 685 000 15
dont le siège social est situé au : Parc Club Orsay Université 1 rue Jean Rostand 91400 ORSAY....
ayant pour représentant : Madame Alexandra VIDAL, Directrice ........................................................
ci-après dénommé « la structure bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Dans le prolongement de la politique conduite par l’Etat et la Région Ile de France, depuis 2016, 
sur la restructuration des Missions Locales, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay a 
réaffirmé, en 2019, sa volonté de parvenir à une organisation territoriale et fonctionnelle plus 
efficiente, grâce à la mise en commun des moyens des Missions Locales.

Dans cette perspective, VITA-CITE, la Mission Locale et la Mission locale des ULIS ont convenu 
du transfert de leurs activités d’insertion sociale et professionnelle des jeunes au profit d’une 
Mission Locale unique, VITA-LIS, MISSION LOCALE PARIS SACLAY, créée à cette fin.

Aussi, les missions locales  « VITACITE la mission locale »  et la MISSION LOCALE DES ULIS 
ont conclu un traité de fusion avec l’association VITA-LIS Mission Locale Paris Saclay. Le présent 
avenant porte sur le traité de fusion entre la mission locale des Ulis et l’association VITA-LIS, 
Mission locale Paris Saclay.

Le présent avenant de transfert porte sur la mission locale des Ulis.
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VU la délibération n° CP 20-058 du 31 janvier 2020 par laquelle la Région a renouvelé la 
convention triennale relative au soutien régional aux missions locales, de partenariat et de 
financement 2020-2022, convention N° 20R91MLULIF signée le 8 avril 2020  par Monsieur 
BABACAR FALL, Président de la mission locale des Ulis;

Vu la délibération n° CR 185-16 du 17 novembre 2016 par laquelle la Région a voté et affecté les 
avances des subventions au titre de l’année 2017 ;

Vu la délibération n° CP 2017-219 du 17 mai 2017 par laquelle la Région a voté et affecté les 
soldes des subventions au titre de l’année 2017 ;

Vu la délibération n° CP 2017-563 du 22 novembre 2017 par laquelle la Région a voté et affecté 
les avances des subventions au titre de l’année 2018 ;

Vu la délibération n° CP 2018-206 du 30 mai 2018 par laquelle la Région a voté et affecté les 
soldes des subventions au titre de l’année 2018 ;

Vu la délibération n° CP 2018-535 du 21 novembre 2018 par laquelle la Région a voté et affecté 
les avances des subventions au titre de l’année 2019 ;

Vu la délibération n° CP 2019-107 du 22 mai 2019 par laquelle la Région a voté et affecté les 
soldes des subventions au titre de l’année 2019 ;

Vu la délibération n° CP 2020-058 du 31 janvier 2020 par laquelle la Région a voté et affecté les 
avances des subventions au titre de l’année 2020 ;

Vu la délibération n° CP 2020-114 du 04 mars 2020 par laquelle la Région a intégré le dispositif 
« développeurs de l’apprentissage » dans la convention triennale 2020-2022 ;

Vu la délibération n° CP 2020-XXdu 1er juillet 2020 par laquelle la Région a voté et affecté les 
soldes des subventions au titre de l’année 2019 ;

Vu la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de la mission locale des Ulis du 27 
février 2020 ;

Vu la délibération de l’assemblée générale extraordinaire l’association VITA-LIS Mission locale 
Paris Saclay du 27 février 2020 ;

Vu le traité de fusion du 27 février 2020 conclu entre l’association VITACITE, la Mission locale et la 
Mission locale des Ulis entériné par leur assemblées générales extraordinaires respectives en date 
du 27 février 2020,

Vu le traite de fusion du 27 février 2020 conclu entre la mission locale des Ulis et l’association 
VITA-LIS Mission locale Paris Saclay par lequel la mission locale des Ulis est dissoute de plein 
droit et sans liquidation, d’une part, et les actes portant reprise des compétences et des 
subventions précédemment attribuées à la mission locale des Ulis sont transférés à l’association 
VITA-LIS Mission locale Paris Saclay à compter du 1er mars 2020, d’autre part ;

Vu les statuts de l’association VITA-LIS Mission locale Paris Saclay adoptés lors de l’Assemblée 
Générale extraordinaire du 27 février 2020 (récépissé n° W913012556 de déclaration de 
l’association auprès de la sous-préfecture de l’Essonne du 16/10/2019 et publication au Journal 
officiel le 19 octobre 2019) ;

La Région et la structure bénéficiaire sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE 1
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Le présent avenant porte sur le traité de fusion conclu entre la mission locale des Ulis et 
l’association VTA-LIS Mission locale Paris Saclay. 

La Région prend en compte les conséquences résultant du traité de fusion précité conclu entre la 
mission locale des Ulis et l’association VITA-LIS Mission locale Paris Saclay. 

- la Mission locale des Ulis transfère l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard de la 
Région, conformément aux dispositions de la convention triennale 2020-2022 n° 
20R91MLULIF et ses avenants, à l’association VITA-LIS Mission locale Paris Saclay qui les 
reprend et s’engage à les respecter ; 

- le périmètre d’intervention de la Mission locale des Ulis est transféré à l’association VITA-
LIS Mission locale Paris Saclay qui s’engage à y exercer ses missions conformément aux 
dispositions de la convention triennale 2020-2022 et ses avenants précités ; 

- le transfert des subventions attribuées et non encore versées à la Mission locale des Ulis 
au titre de la convention triennale 20R91MLULIF à l’association VITA-LIS Mission locale 
Paris Saclay avant l’entrée en vigueur de la fusion au 1er mars 2020

ARTICLE 2

Les subventions étant en cours d’exécution, le paiement des subventions faisant l’objet du présent 
avenant seront payés par l’Agence de Services et de Paiement.

ARTICLE 3

Les conditions d’exécution administrative, pédagogique et financière des conventions prévues 
initialement demeurent inchangées.

ARTICLE 4

Le présent avenant de transfert : 
- subit toutes les clauses non modifiées par les articles précédents applicables aux 

subventions d’origine auxquels il se rattache directement ;
- constitue une pièce contractuelle ;
- opère une continuité matérielle absolue avec les conventions originales.

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

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

Le bénéficiaire
(nom, qualité du signataire
et cachet du bénéficiaire)

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

La présidente du conseil régional 
d’Île-de-France et par délégation

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

Le bénéficiaire
(nom, qualité du signataire
et cachet du bénéficiaire)
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-280

DOSSIER N° 20000192 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2020 ASSOCIATION REGIONALE 
DES MISSIONS LOCALES - SOLDE

Dispositif : Soutien à l'association régionale des missions locales ARML IDF (n° 00000852)
Délibération Cadre : CP2020-058 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 931-116-6574-111004-400
                            Action : 11100401- Soutien aux missions locales    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à l'association régionale 
des missions locales ARML IDF 1 412 000,00 € TTC 12,75 % 180 000,00 € 

Montant total de la subvention 180 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOC REGIONALE MISSIONS LOCALES 

PAIO
Adresse administrative : 22 RUE DEPARCIEUX

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jacques CROSNIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  en raison de la nature de la subvention, subvention de fonctionnement, le 
démarrage anticipé est pris en compte dès le 01/01/2020. En tant que tête de réseau régionale des 
missions locales, il n’y a pas de rupture d’activité dans le cadre des missions confiées à l’ARML par la 
Région sur le champ de l’animation régionale de missions locales.

Description : 
L’ARML assure un rôle de représentation du réseau des missions locales d’Ile-de-France vis-à-vis des 
partenaires et financeurs. Elle a en charge les relations institutionnelles ainsi que la communication vers 
et pour le réseau des missions locales en Ile-de-France. Elle assure le portage de dossiers thématiques, 
avec pour objectifs prioritaires pour 2020 :

- Faciliter l’appropriation du contenu de l’offre de formation de la Région par les missions locales 
afin d’améliorer les prescriptions sur dispositifs de la Région ;
- Favoriser l’exploitation des données des systèmes d’information utilisés par les missions locales ;
- Transmettre régulièrement des données quantitatives relatives aux orientations et aux entrées des 
jeunes suivis par les missions locales dans les dispositifs de formation.
 
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.



 
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 délibération CP n° 2020-058 du 31 janvier 2020 a fixé le montant de la subvention annuelle de l’ARML 
à 600 000 € et a voté une première affectation de 420 000 €. La seconde autorisation d’engagement est 
de 180 000 €. La taux d'intervention global est de 42,5% des dépenses du projet.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT

Recettes Dépenses
Montant % Montant %

60 Achats et fournitures 403 940 28,61 % 74 Subvention au 
conseil régional

600000 42,49 %

611 Achats et sous traitance 16 000 1,13 % 74-1 Autres 
subventions Etat 
et collectivités 
territoriales

747 000 52,90 %

612 Location, crédit bail et 
charges locatives

80 000 5,67 % 75 Cotisations aux 
membres

45 000 3,19 %

615 Entretiens et réparations 10 000 0,71 % 75-1 Autres produits 
(autres que 
cotisations)

20 000 1,42 %

616 Assurances 2 000 0,14 % TOTAL 1 412 000 100 %
621 Personnels extérieurs à 

l’entreprise
33 800 2,39 %

623 Publicités, publications 59 000 4,18 %
624 Déplacements, missions 

de réception
37 000 2,62 %

626 Frais postaux et de 
télécommunications

7 300 0,52 %

627 Services bancaires, autres 5 300 0,38 %
631 Impôts et taxes sur le 

revenu
15 000 1,06 %

641 Rémunération des 
personnels

464 741 32,91 %

645 Charges sociales 269 446 19,08 %
65 Autres charges 473 0,03 %
66 Charges financières 2 000 0,14 %
6811 Dotations aux 

amortissements
6 000 0,42 %

TOTAL 1 412 000 100 %

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Pôle Formation Professionnelle Apprentissage
Direction des Parcours Professionnels

 AVENANT À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2020

Entre :

La région d'Île-de-France, Située 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération CP 2020-280 du 1er juillet 2020,
Ci-après dénommée la « Région »

d’une part,
et

L’Association Régionale des Missions Locales d’Île-de-France
dont le statut juridique est : association loi 1901
dont le n° SIRET est 450 001 870 00044
dont le siège social est situé au  MDA 14ème, 22 rue Deparcieux, 75014 Paris
ayant pour représentant Monsieur Jacques CROSNIER, en sa qualité de Président 
Ci-après dénommée « ARML Ile-de-France »

d’autre part,

VU la délibération n° CP 2020-058 du 31 janvier 2020 relative au soutien régional aux Missions Locales
VU la délibération n° CP 2020-280 du 1er juillet 2020 relative au soutien régional à l’Association Régionale 
des Missions locales et aux Missions Locales, mesure gratuité 

Il est expressément convenu ce qui suit :

Article unique :

L’article 3 de la convention d’objectifs et de moyens 2020 est modifié de la manière suivante :

3.2.2 : Les obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

Le bénéficiaire s’engage à recruter, au titre de l’année 2020, 1 stagiaire ou alternant pour une période 
minimale de deux mois.

Le bénéficiaire saisit cette offre de stage ou de contrat 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. Il doit ensuite enregistrer les conventions signées dans l’outil.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux

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

Pour l’Association Régionale des Missions Locales 
d’Île-de-France

 (nom, qualité du signataire
et cachet du bénéficiaire)

La présidente du conseil régional
 d'Île-de-France
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REGION ILE DE FRANCE
Pôle Formation Professionnelle Apprentissage
Direction des Parcours Professionnels

Avenant à la convention triennale 2020-2022 
Développeur de l’apprentissage

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 N° CP 2020-280 du 1er juillet 2020
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’organisme dénommé : 
dont le statut juridique est : ........................................................................................................
dont le n° SIRET est  .................................................................................................................
dont le siège social est situé au : ...............................................................................................
....................................................................................................................................................
ayant pour représentant (nom et qualité) : ...................................................................................
....................................................................................................................................................
ci-après dénommé « la structure bénéficiaire »

d’autre part,

VU la délibération n° CP 2020-058 du 31 janvier 2020 relative au soutien régional aux 
Missions Locales
VU la délibération n° CP 2020-114 du 4 mars 2020 portant mesures pour la mobilité des 
jeunes : gratuité des transports - Développeurs de l'apprentissage territorial
VU la délibération n° CP 2020-280 du 1er juillet 2020 relative au soutien régional à 
l’Association Régionale des Missions locales et aux Missions Locales, et gratuité des 
transports pour les jeunes 

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1  

La partie du Titre 3 « Dispositifs d’accompagnement » de la convention triennale 2020-2022 
modifiée, relative au dispositif « Développeur de l’apprentissage » est complétée comme suit :

Modalités de versement de la subvention

La subvention est versée après réception de l’appel de fonds correspondant. Ce document est 
signé par le représentant légal de l’organisme ou par toute personne disposant d’une 
délégation de signature à cet effet. 

Les versements s’établissent comme suit : 
- une avance de 50% est mandatée dans le mois suivant la notification de la convention à 
l'organisme par la Région, et après réception d’un appel de fonds auquel sont jointes les 
pièces suivantes : 
 le contrat de travail signé liant le développeur de l’apprentissage et l’organisme, 
 le plan de trésorerie sur 12 mois de l’organisme, qui doit démontrer le besoin de 

trésorerie ;



- le solde est mandaté sur appel de fonds, à l'achèvement de l'action sur un exercice, et après 
examen du « bilan financier » et de la « fiche financière de réalisation » qui doivent être 
adressés à la Région au maximum dans les trois mois suivant la fin de l’exercice considéré. 
Son montant est fixé en fonction de la durée d’occupation du poste de développeur de 
l’apprentissage territorial pendant la campagne considérée. 

Délais de caducité 

Si à l’expiration d’un délai d’un (1) an à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, l’organisme n’a pas transmis à la Région un appel de fonds, ladite subvention est 
en conséquence caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un 
an par décision du président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration de ce délai, que le 
retard dans le recrutement du développeur, objet de la présente convention, ne lui est pas 
imputable. 
A compter de la date de demande de premier versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois ans pour présenter le solde de l’opération.

Restitution éventuelle de la subvention 

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
en cas d'inexécution ou d'utilisation des fonds non conformes à leur objet La Région se 
réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la 
qualité des missions réalisées par le développeur, de même en cas de non production par 
l’organisme du bilan d’activité et du bilan financier du poste subventionné.. 
En outre, la Région se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard du prorata de la durée réelle d’affectation du poste

ARTICLE 2 

Toutes les autres dispositions de la convention et de l’avenant n°1 non modifiées par le 
présent avenant et non contraires aux stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et 
applicables de plein droit jusqu'à expiration de celle-ci.

Fait en 3 exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine,

Le .................................................................. Le ....................................................................
Pour la Structure (1)
(Nom du signataire, titre, signature
et cachet de la structure support)

La présidente du conseil régional,
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