
 
 

 
 

COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2020 
 

RAPPORT N° CP 2020-408 
MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE REGIONALE EN FAVEUR DE LA SANTE EN ILE-

DE-FRANCE, 5EME EDITION POUR 2020 
 
 
 

AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF 
 

PROPOSITION D’APPROBATION D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA 
RATP POUR LA MISE EN PLACE D’UN BUS DE DEPISTAGE COVID-19  

 
 

 
Texte de l’amendement : 

 
Le projet de délibération est complété comme suit : 
 

« Article 21 : Approbation et autorisation de la signature de la convention avec la Régie 
Autonome des Transports Parisiens, rédigée comme suit : 
 
Approuve et autorise la Présidente à signer la convention relative au partenariat liant la 
Région à la Régie Autonome des Transports Parisiens pour le prêt d’un bus par la RATP 
afin de mettre en place des actions de dépistages COVID-19 mobiles sur l’Île-de-France, 
présentée en annexe 16 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil 
régional à la signer. » 

 
Une annexe 16, ci-jointe, est créée en conséquence. 
 
 
 
Exposé des motifs de l’amendement : 

Il est proposé d’approuver et d’autoriser la Présidente à signer la convention avec la Régie 
Autonome des Transports Parisiens tendant à mettre à disposition un bus et son chauffeur 
afin de mener une campagne de dépistage COVID au profit des zones rurales, campagne 
menée en étroite coordination avec l’Agence Régionale de Santé, la Croix Rouge et l’Ordre 
de Malte.  
 
Dans ce cadre, la présente convention doit permettre la mise à disposition par la RATP d'un 
bus, spécialement aménagé pour proposer des tests de dépistage COVID-19 dans les zones 
rurales d’Île-de-France.  



 
 

Annexe 
 
 

Annexe 16 
 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 

 

POUR : 
 

La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) 
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, immatriculé au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 663 438, dont le siège est 54, Quai de 

la Râpée – 75599 Paris Cedex 12 et représenté par Philippe MARTIN, en sa qualité de 

Directeur Général Adjoint, dûment habilité aux fins des présentes, 

 

Ci-après dénommée « la RATP », 

 

D’une part 

 

 

ET : 
 

 

La Région Ile-de-France, N° SIRET : 237 500 079 00015, dont le siège est situé au 2 Rue 

Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE. 
 

Ci-après dénommée « la Région », 

 

D’autre part 

 

Ci-après dénommés individuellement « la Partie » et ensemble « les Parties ». 

 

 

 

 

 



 
 
IL EST RAPPELÉ CE QUI SUIT : 
 

La Région Ile-de-France souhaite proposer des « centres mobiles » de dépistage Covid-19 dans les 

communes de l’Ile-de-France, afin de réduire les fractures territoriales et augmenter les capacités de 

tests de la région. Pour cela, un autobus de la RATP spécialement aménagé se rendra dans les 

communes identifiées par la Région et l’Agence Régionale de Santé. L’organisation globale du 

dispositif sera supervisée par la Région et l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Ile-de-France. La Croix 

Rouge Française et l’Ordre de Malte mettront à disposition des personnels afin d’organiser l’accueil 

des patients et de faire fonctionner le centre de dépistage, tandis que le laboratoire Cerballiance 

supervisera la réalisation des prélèvements et garantira le respect de toutes les précautions 

sanitaires.  

 

Pour ce projet, la RATP a été sollicitée pour participer à cette initiative inédite de dépistage mobile 

en mettant à disposition un bus aménagé de type IVECO Urbanway (ci-après dénommé « le Bus ») 

ainsi qu’un conducteur (ci-après dénommé « le Personnel »).  

 

Par la présente Convention, les Parties désirent arrêter les modalités et conditions de mise à 

disposition par la RATP auprès de la Région, du Bus et du Personnel.  

 

 

 

CECI ETANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT : 
 
 

1. Objet  
 

La présente Convention a pour objet de fixer les conditions et modalités selon lesquelles la RATP met 

à disposition de la Région, le Bus et le Personnel et selon lesquelles la Région associe la RATP à la 

communication autour de ce projet de dépistage Covid-19. 

 

Cette Convention n’est pas constitutive d’une vente, d’une offre de vente, d’une location, d’un 

crédit-bail ou d’une sous-licence portant sur le Produit. 

 

Cette Convention ne saurait, en outre, en aucun cas constituer entre la RATP et la Région une 

quelconque association, une société ou un mandat, de quelque type que ce soit. 

 

 

2. Descriptif et apport des Parties 
 

Par les présentes, la RATP met à la disposition de la Région : 

 

• Un bus IVECO Urbanway immatriculé DY-740-TW ; 

• La désinfection quotidienne du Bus par nébulisation ; 

• L’assurance du Bus en dégâts matériels ; 

• Un machiniste pour amener chaque matin le Bus sur le lieu de l’événement et le 

reconduire le soir au dépôt. 

 

La Région prend à sa disposition : 

 

• La coordination des différents Partenaires ; 

• La conception et la fabrication de la livrée événementielle du Bus, ainsi que sa pose et sa 

dépose à l’issue de l’opération objet de la présente convention ; 

• La communication autour du projet. 



 
 
 

 

3.   Affectation du Bus 
 

La RATP met le Bus, préalablement désinfecté, à disposition de la Région chaque jour du lundi au 

samedi à compter du 16/09/2020 et jusqu’au 16/11/2020. Le Bus est amené sur le lieu de rendez-

vous chaque matin entre 9h00 et 9h30. Il est convoyé jusqu’au dépôt chaque soir à partir de 18h30.  

 

Outre utiliser le Bus conformément à sa destination et aux instructions fournies par la RATP, la 

Région et ses partenaires ne doivent effectuer aucune modification ni transformation irréversible ou 

non de celui-ci, le garder propre à l’extérieur comme à l’intérieur ainsi que le protéger de toute 

dégradation. Toute modification du Bus devra faire l’objet d’un accord préalable, exprès et écrit de la 

RATP. 

 

Le jour de la mise à disposition du Bus par la RATP, un constat de l’état de celui-ci sera 

contradictoirement effectué par les Parties. Par ce document établi en deux (2) exemplaires 

originaux et signés des deux Parties en présence, celles-ci reconnaissent l’état du Bus mis à 

disposition.  

 

La restitution du Bus s’effectuera dans les mêmes conditions que la mise à disposition du Bus, à 

savoir un constat de l’état du Bus.  

 

La Région s’engage à restituer le Bus dans un état conforme au constat préalablement dressé lors de 

sa mise à disposition à l’expiration de la durée prévue ci-dessus ou en cas de résiliation de la 

présente Convention sans délai.  

 

Avant la restitution du Bus à la RATP, la Région réalisera ou fera réaliser, le cas échéant, à ses frais, 

des travaux de remise en état, devant permettre de réparer notamment les dommages résultant 

d’accidents ou de dégradations par des tiers et éliminer tout effet de dégradation. 

 

En cas de contestation ou de différend entre les Parties quant à l’état du Bus qui n’aurait pas pu être 

résolu à l’amiable, l’examen pour déterminer son état et son degré d’usure sera réalisé par un expert 

indépendant désigné d’un commun accord par les Parties à l’initiative de la plus diligente. 

 

La Région garantira, en outre, aux personnels, représentants et assureurs de la RATP l’accès au Bus à 

tout moment et leur permettra d’en contrôler l’état. 

 

La Région n’est pas autorisée à transmettre, céder ou louer à des tiers le Bus. 

 

 

4.  Statut du Personnel 
 

Le Projet implique la mise à disposition de personnels de plusieurs Associations et Partenaires.  

 

Ledit Personnel reste sous l’autorité et le pouvoir hiérarchique de son employeur. Ainsi, la Région et 

les autres employeurs impliqués assureront en outre toutes les obligations civiles, sociales et fiscales 

de l’employeur. 

 

 

 

5. Conditions financières 
 

Le Bus est mis à disposition de la Région avec le machiniste tel que défini à l’article 2 à titre gracieux. 

Cela représente une valorisation de 850 euros par jour.  

 

La Région prend à sa charge les éléments susvisés à l’article 2. 



 
 
 

Tous les coûts encourus par une Partie dans le cadre de la préparation, la négociation et l’exécution 

de la présente Convention ainsi que les missions qui en découlent seront supportés par cette Partie. 

 

En cas de prolongation ou de renouvellement, par voie d’avenant, de la période de mise à disposition 

du bus, ces frais resteront à la charge de la Région. 

 

 

6. Communication et marque 
 

La Région prévoit un pelliculage spécifique pendant toute la durée de la mise à disposition du bus. 

Avant la pose de ce pelliculage, les Parties s’accordent sur le graphisme envisagé. 

 

Les Parties peuvent communiquer au sujet desdits aménagements à des fins promotionnelles ou 

autres avec l’autorisation préalable, expresse et écrite de l’autre Partie.  

 

Toute communication sans l’autorisation de l’autre Partie, conforme aux prescriptions 

susmentionnées, n’est pas autorisée par les présentes. 

 

La RATP autorise la Région pour la durée de la mise à disposition du Bus, à reproduire et représenter, 

par tous procédés et sur tous supports, à l’exclusion de toute utilisation à des fins commerciales, les 

marques suivantes : 
 

�  La marque française R.A.T.P. n° 97 669 740 du 21 mars 1997 (marque verbale) ; 

�  La marque française n° 92 402 044 du 21 janvier 1992 (marque figurative en couleurs). 

 

La Région autorise la RATP, et pour la durée de la mise à disposition du Produit, à reproduire et 

représenter, par tous procédés et sur tous supports, à l’exclusion de toute utilisation à des fins 

commerciales, la marque suivante : 

 

�  Région Ile-de-France 

 

Toute reproduction d’une des marques susmentionnées devra faire l’objet d’une validation 

préalable, expresse et écrite par la Partie titulaire des droits sur celle-ci avant sa communication au 

public dans les sept (7) jours suivants la transmission des projets de communication. 

  

Chaque partie s’engage, par ailleurs, à exploiter les marques susmentionnées conformément à la 

chartre graphique qui lui a été fournie par l’autre partie (Annexes 1 et 2), sans modification dans les 

proportions ou dans les couleurs, ni aucune suppression ou ajout. 

 

De manière générale, la Région s’engage à mentionner la participation de la RATP sur tous les 

supports de communication liés au présent Partenariat. La Région s’engage à insérer le logo de la 

RATP, selon la charte graphique annexée, sur les supports suivants : affiches, flyers, annonces presse, 

médias digitaux… 

 

L’utilisation du logo RATP devra systématiquement être soumis à validation par l’entreprise. 

 

Chacune des Parties s’engage également à ne pas modifier ni altérer les marques et/ou logos de 

l’autre Partie de quelque façon que ce soit.  

 

Chacune des Parties s’interdit, en outre, de porter atteinte de quelque manière que ce soit à 

l’ensemble des droits de propriété intellectuelle de l’autre Partie et/ou à sa renommée et son image. 

 

Chaque Partie reste enfin titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle qu’elle détient 

à la signature de la présente Convention sur lesdites marques. 

 



 
 
Toute exploitation des marques susmentionnées en dehors des présentes stipulations contractuelles 

sera assimilable à un acte de contrefaçon. 

 

 

7. Responsabilité 
  

La Région est obligée de maintenir le Bus dans un état non altéré par rapport à l’usure normale 

découlant d’une utilisation convenable de cette dernière. 

 

La Région s’engage par conséquent, à faire son affaire personnelle de toute dégradation qui pourrait 

être infligée au Bus de son fait. 

 

Plus généralement, sauf faute d’un préposé de la RATP, la Région sera responsable de tout dommage 

occasionné dans le cadre de l’exécution de la présente Convention, par ses préposés et/ou tout 

intervenant pour son compte, personne physique ou morale, qui serait placée sous sa responsabilité, 

et/ou par les biens sous sa surveillance, du fait de sa présence et/ou de son activité et ce, quelle 

qu’en soit la cause.  

 

Dès lors, la Région supportera seul les conséquences pécuniaires desdits dommages.  

 

La Région renonce à exercer à l’encontre de la RATP, de son personnel et de ses assureurs, toute 

déclaration, revendication ou action en raison des dommages visés ci-dessus et s’engage à la garantir 

contre tout recours qui pourrait être exercé contre elle de ce chef. 

 

En présence d’un cas fortuit ou de force majeure tels que définis par la jurisprudence française au 

moment de la signature de la présente Convention, la responsabilité de l’une quelconque des Parties 

ne pourra en aucun cas être recherchée.  

 

D’un commun accord, les Parties conviennent toutefois que leur responsabilité résultant d’un 

manquement à l’une de leurs obligations au terme de la présente Convention sera engagée que pour 

les conséquences des dommages directs, et que l’indemnisation des dommages indirects est exclue.  

 

Les Parties conviennent que sont des dommages indirects les pertes de bénéfices, chiffres d’affaires, 

marges, revenus, pertes de commandes, clients, exploitation ou actions commerciales, chance ou 

encore l’atteinte à l’image de marque ou l’action de tiers. 

 

 

8. Résiliation et Modification(s) 
 

Au cas où l’une des Parties ne remplirait pas ses engagements au titre de la présente Convention, et 

à défaut de régularisation dans un délai de quinze (15) jours après réception d’une mise en demeure 

envoyée en recommandé avec accusé de réception, la Partie non fautive pourra résilier de plein droit 

la présente Convention, sans préjudice du versement de dommages et intérêts. 

 

La présente Convention ne peut être étendue, limitée ou modifiée que par voie d’avenant écrit et 

signé par l’ensemble des Parties. 

 

Si l’une des dispositions de la présente Convention est déclarée nulle, illégale ou inapplicable par un 

arbitre, un tribunal ou toute autre autorité compétente, elle sera réputée non écrite et les autres 

dispositions de la Convention continueront de produire tous leurs effets. 

 

Néanmoins, les Parties négocieront de bonne foi pour convenir des termes d’une clause satisfaisante 

visant à remplacer la disposition déclarée nulle, illégale, ou inapplicable dans les meilleurs délais. 

 



 
 
La renonciation, par l’une quelconque des Parties, à se prévaloir d’une clause du présent Accord ne 

constituera en aucun cas un précèdent ou une renonciation générale de cette Partie à se prévaloir de 

ladite disposition. 

 

 

9.  Droit applicable et Litiges 
 

Pour l’exécution de la présente Convention, les Parties élisent domiciles aux adresses suivantes : 

• Pour la RATP : 54, Quai de la Râpée – 75599 Paris Cedex 12 

• Pour la Région : 2 rue Simone Veil – 93400 Saint Ouen  

 

La présente Convention est régie et interprétée selon le droit français. 

 

Les Parties s’efforceront de régler à l’amiable tous les différends qui naîtraient entre elles concernant 

la validité, l’interprétation et/ou l’exécution de la Convention.  

 

A défaut de parvenir à une solution amiable dans les trente (30) jours de la notification du différend 

par une Partie à l’autre Partie, le litige sera tranché définitivement par le tribunal compétent de 

Paris. 

 

Fait à Paris, 

 

Le _16/09_ 

 

En deux (2) exemplaires originaux 

 

La RATP La Région Ile-de-France   

 

 

 

 

Philippe MARTIN 
Directeur Général Adjoint 

 

 

 

 

 Valérie Pécresse 
 Présidente de Région 

 

 

 



Amendement N° 022

Ensemble, l’Île-de-France
Alternative Écologiste et Sociale
Écologistes et progressistes pour l’Île-de-France
Front de Gauche

COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2020

Rapport n° CP 2020-408     : Politique régionale en faveur de la santé en Île-de-France

Texte de l’amendement     :

Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération

La Région Île-de-France s’engage à présenter un plan stratégique opérationnel pour faire face à la crise 
sanitaire lors de la prochaine séance du Conseil régional.

Exposé des motifs de l’amendement     : 

Pour une Région résiliente et stratège en réponse aux crises sanitaires

Depuis des mois, les Franciliennes et les Franciliens doivent faire face à l’incapacité de la part du
gouvernement à mettre en place une stratégie cohérente et efficace contre la pandémie. Après la pénurie de
masques et les injonctions contradictoires sur leur efficacité, nous nous retrouvons face à une inacceptable
thrombose dans la chaîne logistique de testing, tandis que le taux d’occupation des hôpitaux commence à
nouveau à remonter. Toute la stratégie de test est désormais remise en cause, puisqu’il faut en Île-de-France
près d’un mois pour obtenir un rendez-vous dans un laboratoire et près de 10 jours supplémentaires pour
avoir  les résultats. Beaucoup d’acteurs craignent désormais un nouveau pic épidémique à la faveur de
l’automne ou de l’hiver.
 

La  Région  Île-de-France,  peut  et  doit  agir,  face  à  l’irresponsabilité  du  gouvernement,  au-delà
d’actions de communication qui ne préparent en rien notre résilience face aux crises actuelles et à venir. Cet
amendement propose qu’un dispositif soit mis sur place dans les plus brefs délais autour de trois volets.

Premièrement, la Région proposera, conformément aux demandes réitérées depuis plus d’un an, la
mise en place d’un fonds d’aide pour les urgences pour aider à pallier les insuffisances de l’État en matière
d’équipement des hôpitaux publics. 

Deuxièmement, la Région Île-de-France réunira les laboratoires d’analyse compétents pour les aider
à former rapidement des techniciens de laboratoire et acheter  davantage de machines nécessaires aux
tests. 

Troisièmement, la Région doit faire plus pour le recyclage des masques que proposer la formation
d’un groupe de réflexion. L’expertise existe déjà en la matière et il faut désormais passer à l’opérationnel, ne
serait-ce que pour récupérer les millions de masques à usage unique jetés chaque jour. La Région doit dès à
présent  lancer  une opération de collecte dans les  gares et  les  lycées  avant  de trouver  les  partenaires
économiques pertinents pour leur recyclage. 



Amendement N° 013

Groupe Front de Gauche
Groupe Ensemble, l’Île-de-France
Groupe Alternative Écologiste et Sociale
Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France

COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2020

Rapport n° CP 2020-408

LA POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA SANTÉ EN ÎLE-DE-FRANCE - 5ÈME AFFECTATION

Amendement

L’article suivant est ajouté à la délibération : 

« Décide  dans  un  souci  d’exemplarité  de  mobiliser,  chaque  semaine  et  sur  des  créneaux  horaires
préalablement définis, le dispositif de bus de dépistage Covid “MobilTest”, à destination des agents du siège
de la Région et des lycées ».

Exposé des motifs

Pour   une straté  gie de dépistage du Covid plus volontariste     : mettre le dispositif MobilTest à
disposition des agents régionaux du siège et des lycées

L’exécutif  régional  a communiqué abondamment ces derniers  jours sur  la mise en place d’un dispositif
mobile de tests Covid dit « MobilTest ». Dans un objectif d’exemplarité, et eu égard aux besoins de ses
propres agents, il serait logique que la Région mette à  leur  disposition, de façon régulière et planifiée, ce
dispositif.
Tel est l’objet de cet amendement.

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS Ghislaine SENÉE Eddie AÏT 
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