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DÉLIBÉRATION N°CP 2020292
DU 1 JUILLET 2020

INTERVENTION RÉGIONALE EN MATIÈRE D'APPRENTISSAGE :
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT POUR LES ORGANISMES DE
FORMATION, 2ÈME AFFECTATION 2020 ET DIVERSES MESURES

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

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment le livre II de la sixième partie ;

VU la  délibération n°  CR 72-07 du 27 juillet  2007 portant  adoption du schéma régional de la
formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 pour une politique régionale de développement de
l’apprentissage durable et équitable ;

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 16-147 du 18 mai  2016 relative à la mise en œuvre de la  politique
régionale d’apprentissage ;

VU la délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action
régional en faveur de l’apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les CFA d’Île-de-
France ;

VU la délibération n° CP 2018-552 du 21 novembre 2018 relative à la modification des conventions
types investissement travaux et équipements dans les centres de formation d’apprentis ;

VU la délibération n° CP 2020-110 du 4 mars 2020 relative à l’aide régionale aux investissements
dans les organismes de formation – 1ère affectation 2020 et diverses mesures ;

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 2020-292 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article  1  :  Construction  et  travaux  dans  les  organismes  de  formation  dispensant  des
actions de formation par apprentissage

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 1 à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 031 045,18
€.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion, avec son bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type « investissement travaux » adoptée par la délibération
n° CP 2020-110 du 4 mars 2020 susvisée, et autorise la présidente du conseil  régional à les
signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 031 045,18 € disponible sur le chapitre 901 «
formation professionnelle et apprentissage » – code fonctionnel 12 « apprentissage», programme
HP 12-001 (112001) « Construction et travaux dans les CFA », action 11200101 « Construction et
travaux dans les CFA » du budget 2020.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets en annexe à la
présente délibération,  par dérogation prévue à l'article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 2 :  Convention de transfert de la subvention attribuée par délibération n° CP 2018-
552 du 21 novembre 2018 et dont le versement était subordonné à la convention n° CP
2018-552 06 relative aux travaux d’aménagement des locaux du CFA Rungis Académie

Décide de transférer à l’Association de gestion de Rungis Académie la subvention attribuée
antérieurement  à  l’Association  de  préfiguration  de  Rungis  Académie  pour  des  travaux
d’aménagement des locaux par délibération n° CP 2018-552 du 21 novembre 2018 susvisée.

Approuve la convention de transfert jointe en annexe 2 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de cette convention et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Article 3 :  Convention de transfert de la subvention attribuée par délibération n° CP 2018-
552 du 21 novembre 2018 et dont le versement était subordonné à la convention n° CP
2018-552  27  relative  à  l’acquisition  d’équipements  pédagogiques  pour  le  CFA Rungis
Académie

Décide de transférer à l’Association de gestion de Rungis Académie la subvention attribuée
antérieurement, par la délibération n° CP 2018-552 du 21 novembre 2018 susvisée, à l’Association
de préfiguration de Rungis Académie pour l’acquisition d’équipements pédagogiques.

Approuve la convention de transfert jointe en annexe 3 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de cette convention et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc181380-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 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 travaux dans les organismes de
formation dispensant des actions de formation en

apprentissage

01/07/2020 17:51:27



 
 

 

Commission permanente du 1er juillet 2020 – CP 2020-292 
 

DOSSIER N° 20006568 - CFA DE L'AFFIDA - ETUDES, HONORAIRES ET FRAIS DIVERS AVANT 
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE NOUVEAUX LOCAUX 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-110 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

300 000,00 € TTC 80,00 % 240 000,00 €  

 Montant total de la subvention 240 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION FRANCILIENNE DE 
FORMATION INTERPROFESSIONNELLE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DE 
L’APPRENTISSAGE (AFFIDA) 

Adresse administrative : 84 BOULEVARD HELOISE 

95100 ARGENTEUIL CEDEX  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : études, honoraires et frais divers avant travaux d'aménagement de nouveaux locaux. 

 

Dates prévisionnelles : 2 avril 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : nécessité de prendre en compte les factures relatives aux études, 
honoraires et frais divers. 
 

Description : 
 
Le CFA AFFIDA forme actuellement environ 465 apprentis pour des formations en commerce, vente, 
comptabilité et gestion sur deux sites de formation : Argenteuil (95) et La Verrière (78) dont il est locataire. 
Le CFA se voit contraint, avant septembre 2020, de quitter le site de La Verrière avec 200 apprentis, 30 
formateurs et du personnel administratif, car les bâtiments qu’il occupe seront démolis dans le cadre d’un 
projet d’aménagement urbain par la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la 
réalisation d’une voie sur l’emprise du CFA. En vue de trouver un nouveau site et de réaliser des travaux 
d’aménagement de nouveaux locaux, des études, honoraires et frais divers seront pris en charge. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 LA VERRIERE 
 
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 % 
Etudes, honoraires et frais 
divers 

300 000,00 100,00% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention région Île-de-
France 

240 000,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
emprunt 

60 000,00 20,00% 

Total 300 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19005851 - CENTRE EUROPEEN DE FORMATION PAR ALTERNANCE ET EN 
APPRENTISSAGE (CEFAA) - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES LOCAUX 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-110 du 04/03/2020 

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

137 903,00 € TTC 80,00 % 110 322,00 €  

 Montant total de la subvention 110 322,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE EUROPEEN DE FORMATION PAR 
ALTERNANCE ET D’APPRENTISSAGE DE 
L’INDUSTRIE HOTELIERE ET DU 
TOURISME (CEFAA) 

Adresse administrative : 22 RUE D’ANJOU 

75008 PARIS 

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux d'aménagement des locaux. 

  

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
Dans le cadre d'un projet d'établissement sur la période 2017-2021, le Centre Européen de Formation par 
Alternance et en Apprentissage (CEFAA) doit pour l'année 2020 réaliser des travaux de sécurité et 
d'économie d'énergie. Ces travaux concerneront la rénovation et la sécurisation de la verrière, la 
rénovation des couloirs et des salles de cours, le remplacement des luminaires ainsi que l'intégration d'un 
système de production d'eau chaude sanitaire dans le cadre du raccordement au réseau de chaleur de 
Villepinte. 
 
Ces travaux représentent un montant total investissement de 137 903 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 



 
 

financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et matériel 
étanchéité verrière 

43 238,00 31,35% 

Travaux rénovation couloirs 
et salles de cours 

58 384,00 42,34% 

Travaux rénovation 
luminaires 

24 093,00 17,47% 

Système production eau 
chaude 

12 188,00 8,84% 

Total 137 903,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention région Île-de-
France 

110 322,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 27 581,00 20,00% 

Total 137 903,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20004169 - CFA PHARMACIE PARIS/ILE-DE-FRANCE - TRAVAUX DE MISE EN 
CONFORMITE ET DE SECURITE DU RESEAU DE CABLAGE INFORMATIQUE 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-110 du 04/03/2020 

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

55 744,00 € TTC 70,00 % 39 021,00 €  

 Montant total de la subvention 39 021,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DES COURS 
PROFESSIONNELS ET DE 
PERFECTIONNEMENT POUR LES 
EMPLOYES ET LES PREPARATEURS EN 
PHARMACIE (ACPPP) 

Adresse administrative : 59 RUE PLANCHAT 

75020 PARIS 

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de mise en conformité et de sécurité du réseau de câblage informatique. 

  

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
Le CFA de la pharmacie Paris/Ile-de-France, situé à Paris 20ème, forme chaque année plus de 860 
jeunes en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation. Suite à un audit de l'infrastructure 
informatique, le CFA doit réaliser des travaux de mise en conformité et en sécurité de son réseau. Ces 
travaux permettront la sécurisation de la gestion des données, l'alimentation électrique de l'informatique et 
des vidéos projecteurs ainsi que la couverture wifi et ethernet. 
 
Cet investissement représente un montant de 83 200 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (67 %), est de 55 744 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 55 744 €.  
 



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de câblage 
informatique 

55 744,00 100,00% 

Total 55 744,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention région Île-de-
France 

39 021,00 70,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

16 723,00 30,00% 

Total 55 744,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20004299 - CFA DE L'ASSOCIATION DE FORMATION INTERPROFESSIONNELLE DE 
POISSY ET ENVIRONS (AFIPE) - TRAVAUX DE RENOVATION DES VERRIERES 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-110 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

176 200,00 € TTC 80,00 % 140 960,00 €  

 Montant total de la subvention 140 960,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DE FORMATION 
INTERPROFESSIONNELLE DE POISSY ET 
ENVIRONS (AFIPE) 

Adresse administrative : 7 BIS, ENCLOS DE L'ABBAYE 

78300 POISSY  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de rénovation des verrières. 

  

Dates prévisionnelles : 10 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : nécessité de prendre en compte la facture relative à la publication de 
l'appel d'offres. 
 
Description : 
 
Le CFA de l'AFIPE est situé à Poissy (78). La structure du CFA est constituée de bâtiments entre deux 
verrières. La première verrière, construite en même temps que le bâtiment principal en 1995, présente de 
nombreux points d'infiltration d'eau de pluie du fait d'un défaut d'étanchéité général et la seconde verrière, 
construite en 2006, lors de l'extension du bâtiment, présente également des défauts d'étanchéité qui 
engendrent des dégradations importantes sur la structure elle-même. L'investissement concernera les 
frais de publication de l'appel d'offres, la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et les travaux de 
rénovation pour un montant total de 176 200 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 POISSY 
 
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 % 
Frais publication appel 
d'offres 

2 076,00 1,18% 

Mission AMO 5 760,00 3,27% 

Travaux de rénovation 168 364,00 95,55% 

Total 176 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention région Île-de-
France 

140 960,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 35 240,00 20,00% 

Total 176 200,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20004486 - CFA DUCRETET ILE-DE-FRANCE - TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE 
MISE EN SECURITE DES LOCAUX 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-110 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

150 705,00 € TTC 80,00 % 120 564,00 €  

 Montant total de la subvention 120 564,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION POUR LA FORMATION 
DANS LA DISTRIBUTION ET L’INDUSTRIE 
DES PRODUITS DE L’ELECTRONIQUE 
GRAND PUBLIC (FODIPEG) 

Adresse administrative : 84 RUE VILLENEUVE 

92110 CLICHY  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux d'aménagement et de mise en sécurité des locaux. 

  

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
Le CFA Ducretet est situé à Clichy (92) et forme des apprentis de niveaux 5 à 3 pour les métiers du 
commerce, de la vente, de l'électricité et de l'électronique. 
 
Le CFA n'ayant pas réalisé de travaux depuis 2001, l'objectif sera l’augmentation de la capacité d’accueil 
dans les salles de formation passant de 14 places à 20 places par salles (réduction du nombre de salles 
de 14 à 12 salles), la création d’un plateau pédagogique sur les métiers de la domotique, la création d’un 
plateau pédagogique sur les métiers de la fibre, la création de 2 salles informatiques permettant la tenue 
de cours magistraux, la création d’une salle de repos pour les salariés et une salle de repos pour les 
alternants et la modification de la circulation pour se mettre aux normes de sécurité. 
 
Les travaux comprendront la modification des cloisons et de la circulation du bâtiment, la gestion et 
modification du câblage électrique et réseaux, le changement complet des luminaires par des dalles led, 
le changement du revêtement au sol d'environ 80 % de la surface des locaux et la mise en peinture de 
l'ensemble des cloisons. 



 
 

 
Cet investissement est d'un montant total de 177 300 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (85 %), est de 150 705 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 150 705 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 CLICHY 
 
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 % 
Cloison et circulation du 
bâtiment 

45 080,00 29,91% 

Câblage électrique et 
réseaux 

19 830,00 13,16% 

Modification luminaires et 
pose dalles Led 

22 045,00 14,63% 

Revêtement de sols 54 770,00 36,34% 

Peinture cloisons 8 980,00 5,96% 

Total 150 705,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention région Île-de-
France 

120 564,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

30 141,00 20,00% 

Total 150 705,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20005675 - CFA POUR L'EXPERTISE COMPTABLE - TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET 
DE MAITRISE ENERGETIQUE 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-110 du 04/03/2020 

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

67 600,00 € TTC 80,00 % 54 080,00 €  

 Montant total de la subvention 54 080,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DES COMPTABLES 
ENSEIGNEMENT (ACE) 

Adresse administrative : 40 RUE DE LIEGE 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

 

Objet du projet : travaux d'aménagement et de maîtrise énergétique. 

  

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
Le CFA de l'expertise comptable, situé à Paris 18ème, doit réaliser des travaux d'aménagement des sols 
et de maîtrise énergétique concernant l'eau et l'électricité afin de maîtriser ses coûts. Les travaux 
concerneront la rénovation des sols (actuellement recouverts de moquette) pour quelques salles 
informatiques afin de limiter les coûts d'entretien. Afin de limiter un usage excessif de l'eau, des travaux 
de plomberie seront réalisés avec l'installation de robinets à boutons poussoirs et le réglage des débits 
pour une consommation optimale. Enfin, des travaux électriques concerneront la pose d'ampoules led 
ainsi que les mises aux normes des sonneries du bâtiment (plan particulier de mise en sûreté et incendie) 
et le système d'accès. Cet investissement représente un montant total de 67 600 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux aménagement des 
sols 

24 000,00 35,50% 

Travaux de plomberie 4 000,00 5,92% 

Travaux d'électricité 39 600,00 58,58% 

Total 67 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention région Île-de-
France 

54 080,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

13 520,00 20,00% 

Total 67 600,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-292 
 

DOSSIER N° 20009463 - CFA DE LA LIBRAIRIE ET DE LA PAPETERIE DE DETAIL - HONORAIRES 
ET TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE NOUVEAUX LOCAUX A MAISONS-ALFORT (94) 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-110 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

543 486,96 € TTC 60,00 % 326 098,18 €  

 Montant total de la subvention 326 098,18 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INFL (INSTITUT NATIONAL POUR LA 
FORMATION DE LA LIBRAIRIE) 

Adresse administrative : 12  RUE DE VINCENNES 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : honoraires et travaux d'aménagement de nouveaux locaux à Maisons-Alfort (94). 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : nécessité de prendre en compte les factures relatives à la publication des 
appels d'offres. 
 
Description :  
Le CFA de la librairie et de la papeterie de détail forme aujourd'hui environ 170 apprenti-e-s aux 
techniques de l'imprimerie et de l'édition, ainsi qu'aux formations de vente et commerce. Il est situé dans 
la tour Orion à Montreuil (93) dans des locaux trop petits et vétustes pour l'activité quotidienne de l'école 
(654 m2). 
Le conseil d'administration de l'Institut national pour la formation de la librairie (INFL), organisme 
gestionnaire du CFA, a décidé de rechercher de nouveaux locaux afin de développer l'apprentissage et la 
formation continue. 
Suite à un projet de librairie-école avec la ville de Maisons-Alfort (94), la commune a proposé des locaux 
dans le quartier Vert-de-Maisons, dans un immeuble de 4 étages où le CFA disposerait des étages 3 et 4 
avec un loyer légèrement inférieur à celui de Montreuil pour une surface plus importante d'environ 1030 
m2. 
Cet investissement concerne les honoraires et les travaux d'aménagement (maçonnerie, platrerie, faux-
plafonds, sols et menuiserie ainsi que l'électricité, plomberie et sanitaires).  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MAISONS-ALFORT 
 
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 % 
Honoraires Avocat spécialisé 
(accompagnement du projet) 

13 440,00 2,47% 

Honoraires Bureau de 
contrôle 

7 308,00 1,34% 

Honoraires SPS (Sécurité et 
Protection de la Santé) 

3 600,00 0,66% 

Travaux d'aménagement Lot 
1 : installations de chantier, 
démolitions, cloisons, faux 
plafonds, sols, menuiseries 
intérieures 

296 763,27 54,60% 

Travaux d'aménagement Lot 
2 : éléctricité, plomberie, 
sanitaires 

214 310,89 39,43% 

Travaux informatiques 8 074,80 1,49% 

Total 543 496,96 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

326 098,18 60,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

217 398,78 40,00% 

Total 543 496,96 100,00% 
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CONVENTION DE TRANSFERT DE LA SUBVENTION ATTRIBUEE PAR 
DELIBERATION N° CP 2018-552 DU 21 NOVEMBRE 2018 ET DONT LE 

VERSEMENT ETAIT SUBORDONNE A 
LA CONVENTION N° CP 2018-552 06 

RELATIVE AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES LOCAUX 
DU CFA RUNGIS ACADEMIE 

 
 
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-xxx du xxxx 
ci-après dénommée « la Région », 
 

D’une part, 
 
L’Association de Gestion de RUNGIS ACADEMIE 
dont le siège est situé au : 3, rue du Caducée – 94154 Rungis Cedex 
représentée par Monsieur Stéphane LAYANI en vertu de sa qualité de Président 
ci-après dénommé « l’organisme » 
 

D’autre part, 
 

 
Après avoir rappelé ce qui suit : 
 
 
 
La région Île-de-France et l’association de préfiguration de Rungis Académie ont signé une 
convention d’investissement (délibération n° CP 2018-552 du 21 novembre 2018), ayant pour objet 
l’attribution d’une aide financière régionale d’un montant de 1 709 781 € en faveur du CFA Rungis 
Académie pour des travaux d’aménagement des locaux. 
 
Les statuts de l’association de préfiguration de Rungis Académie, signés en février 2018, étaient 
provisoires lors du vote du soutien régional en attendant la création de l’association de gestion de 
Rungis Académie. Les statuts définitifs de l’association de gestion de Rungis Académie ont été 
signés le 24 juillet 2018 et l’enregistrement de l’association a été effectué auprès de la préfecture 
de l’Haÿ-les-Roses le 2 octobre 2018. 
 
Les parties s’entendent pour signer une convention de transfert reprenant les stipulations de la 
convention d’investissement n° CP 2018-552 06 conclue entre la Région et l’association de 
préfiguration de Rungis Académie pour acter du changement de bénéficiaire et pour autoriser le 
transfert de la subvention à l’association de gestion de Rungis Académie pour un montant de 
1 709 781 € correspondant au montant de la subvention initiale. 
 
La présente convention de transfert est rédigée dans le respect des conditions rappelées au 
règlement d’intervention, adopté par délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016, relatif au 
dispositif « aide régionale aux investissements dans les centres de formation d’apprentis » en 
vigueur au moment de l’attribution initiale de la subvention ainsi que des règles fixées par le 
règlement budgétaire et financier du conseil régional prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22 
janvier 2016. 
 
 
 
 
 



 
Article 1 : Objet  
 
La présente convention a pour objet de transférer la convention d’investissement n° CP 2018-552 
06 du 29 janvier 2020 de l’association de préfiguration de Rungis Académie vers l’association de 
gestion de Rungis Académie. 
 
Le projet des travaux d’aménagement des locaux du CFA, initialement porté par l’association de 
préfiguration de Rungis Académie, est désormais porté par l’association de gestion de Rungis 
Académie, qui s’engage à réaliser le projet dans les conditions fixées par la convention 
d’investissement n° CP 2018-552 06 du 29 janvier 2020. 
 
Article 2 : Références administratives et financières de l’Association de gestion de Rungis 
Académie 
 
Le versement de la subvention sera effectué sur le compte : 
 
Etabli au nom de : ……………………………………………… 
 
Ouvert à : ……………………………………………………….. 
 
RIB : ……………………………………………………………… 
 
 
Article 3 : Clauses financières  
 
Les demandes de règlement seront effectuées sous l’entête de l’Association de gestion de Rungis 
Académie à compter de la date de notification de la présente convention. 
 
Article 4 : Caducité  
 
Les délais de caducité courent à compter de la date d’attribution de la subvention par délibération 
n° CP 2018-552 du 21 novembre 2018. 
 
Article 5 :  
 
A compter de la date du transfert, l’association de gestion de Rungis Académie s’engage à 
reprendre et à respecter  les droits et obligations de l’association de préfiguration de Rungis 
Académie à l’égard de la région Île-de-France conformément aux dispositions de la convention 
d’investissement n° CP 2018-552 06 du 29 janvier 2020. 
 
Dans tous les articles de la convention n° CP 2018-552 06 du 29 janvier 2020 et de ses annexes, 
le terme « bénéficiaire » désigne l’association de gestion de Rungis Académie. 
 
 
Article 6 :  
 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature des parties. 
 
 
 
Annexe : 
 

- Convention d’investissement n° CP 2018-552 06 du 29 janvier 2020 
 
 
 



 
Fait en 2 exemplaires originaux. 
 
 

Le ____________________(date de signature) 
 

Pour l’Association de gestion 
de Rungis Académie 

Le Président  
 
 
 
 
 
 

signature revêtue du cachet  

de l’organisme bénéficiaire 

 

Le ___________________(date de signature) 

 
 

Pour la région Île-de-France, 
La présidente du conseil régional  

d’Île-de-France 
 
 
 
 
 
 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 24 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-292 

Annexe 3 : Convention de transfert de la subvention attribuée
par la délibération n° CP 2018552 du 21 novembre 2018 et
dont le versement était subordonné à la convention n° CP

2018552 27 relative à l'acquisition d'équipements
pédagogiques pour le CFA Rungis Académie

01/07/2020 17:51:27



 
CONVENTION DE TRANSFERT DE LA SUBVENTION ATTRIBUEE PAR 
DELIBERATION N° CP 2018-552 DU 21 NOVEMBRE 2018 ET DONT LE 

VERSEMENT ETAIT SUBORDONNE A 
LA CONVENTION N° CP 2018-552 27 

RELATIVE A L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES 
POUR LE CFA RUNGIS ACADEMIE 

 
 
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-xxx du xxxx 
ci-après dénommée « la Région », 
 

D’une part, 
 
L’Association de Gestion de RUNGIS ACADEMIE 
dont le siège est situé au : 3, rue du Caducée – 94154 Rungis Cedex 
représentée par Monsieur Stéphane LAYANI en vertu de sa qualité de Président 
ci-après dénommé « l’organisme » 
 

D’autre part, 
 

 
Après avoir rappelé ce qui suit : 
 
 
 
La région Île-de-France et l’association de préfiguration de Rungis Académie ont signé une 
convention d’investissement (délibération n° CP 2018-552 du 21 novembre 2018), ayant pour objet 
l’attribution d’une aide financière régionale d’un montant de 287 800 € en faveur du CFA Rungis 
Académie pour l’acquisition d’équipements pédagogiques. 
 
Les statuts de l’association de préfiguration de Rungis Académie, signés en février 2018, étaient 
provisoires lors du vote du soutien régional en attendant la création de l’association de gestion de 
Rungis Académie. Les statuts définitifs de l’association de gestion de Rungis Académie ont été 
signés le 24 juillet 2018 et l’enregistrement de l’association a été effectué auprès de la préfecture 
de l’Haÿ-les-Roses le 2 octobre 2018. 
 
Les parties s’entendent pour signer une convention de transfert reprenant les stipulations de la 
convention d’investissement n° CP 2018-552 27 conclue entre la Région et l’association de 
préfiguration de Rungis Académie pour acter du changement de bénéficiaire et pour autoriser le 
transfert de la subvention à l’association de gestion de Rungis Académie pour un montant de 287 
800 € correspondant au montant de la subvention initiale. 
 
La présente convention de transfert est rédigée dans le respect des conditions rappelées au 
règlement d’intervention, adopté par délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016, relatif au 
dispositif « aide régionale aux investissements dans les centres de formation d’apprentis » en 
vigueur au moment de l’attribution initiale de la subvention ainsi que des règles fixées par le 
règlement budgétaire et financier du conseil régional prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22 
janvier 2016. 
 
 
 
 
 



 
Article 1 : Objet  
 
La présente convention a pour objet de transférer la convention d’investissement n° CP 2018-552 
27 du 29 janvier 2020 de l’association de préfiguration de Rungis Académie vers l’association de 
gestion de Rungis Académie. 
 
Le projet d’acquisition d’équipements pédagogiques, initialement porté par l’association de 
préfiguration de Rungis Académie, est désormais porté par l’association de gestion de Rungis 
Académie, qui s’engage à réaliser le projet dans les conditions fixées par la convention 
d’investissement n° CP 2018-552 27 du 29 janvier 2020. 
 
 
Article 2 : Références administratives et financières de l’Association de gestion de Rungis 
Académie 
 
Le versement de la subvention sera effectué sur le compte : 
 
Etabli au nom de : …………………………………………………… 
 
Ouvert à : …………………………………………………………….. 
 
RIB : …………………………………………………………………... 
 
 
Article 3 : Clauses financières  
 
Les demandes de règlement seront effectuées sous l’entête de l’Association de gestion de Rungis 
Académie à compter de la date de notification de la présente convention. 
 
 
Article 4 : Caducité  
 
Les délais de caducité courent à compter de la date d’attribution de la subvention par délibération 
n° CP 2018-552 du 21 novembre 2018. 
 
 
Article 5 :  
 
A compter de la date du transfert, l’association de gestion de Rungis Académie s’engage à 
reprendre et à respecter les droits et obligations de l’association de préfiguration de Rungis 
Académie à l’égard de la région Île-de-France conformément aux dispositions de la convention 
d’investissement n° CP 2018-552 27 du 29 janvier 2020. 
 
Dans tous les articles de la convention n° CP 2018-552 27 du 29 janvier 2020 et de ses annexes, 
le terme « bénéficiaire » désigne l’association de gestion de Rungis Académie. 
 
Article 6 :  
 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature des parties. 
 
 
Annexe : 
 

- Convention d’investissement n° CP 2018-552 27 du 29 janvier 2020 
 
 



 
Fait en 2 exemplaires originaux. 
 
 

Le ____________________(date de signature) 
 

Pour l’Association de gestion de Rungis 
Académie 

Le Président  
 
 
 
 
 
 

signature revêtue du cachet  

de l’organisme bénéficiaire 

 

Le ___________________(date de signature) 

 
 

Pour la région Île-de-France, 
La présidente du conseil régional  

d’Île-de-France 
 
 
 
 
 
 

 
 


