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DÉLIBÉRATION N°CP 2020414
DU 23 SEPTEMBRE 2020

DÉPLOIEMENT DE L'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE, DE LA POLITIQUE
ENTREPRENEURIAT, DE L'ARTISANAT ET DES MÉTIERS D'ART

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

VU les lignes directrices communautaires pour l’application des règles relatives aux aides d’Etat
dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de télécommunication à haut débit (2013/C
25 01) ;

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

VU le régime  d’aide  n°  SA.37183 (2015/NN) du  07 novembre 2016 relatif au Plan France Très
Haut Débit ;

VU le régime cadre exempté de notification  n°  SA 40206 relatif aux aides à l'investissement en
faveur des infrastructures locales pour la période 2014-2020 adopté sur la base du règlement
général  d'exemption  par  catégorie  n° 651/2014  de  la  Commission  européenne  publié  au
JOUE du 26 juin 2014, modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE
du 20 juin 2017 ;

VU le code de la commande publique ; 

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

VU la délibération n° CP 14-043 du 30 janvier 2014 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale en faveur du développement numérique ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relative à l’approbation du Contrat de Plan État
Région 2015-2020 ; 

VU la délibération n° CP 15-677 du 8 octobre 2015 relative au soutien aux réseaux très haut débit
de l’Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val d’Oise : programmation 2015 ;

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

VU la  délibération  n°  CR  01-16  du  22  janvier  2016  relative  à  la  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° CP 16-620 du 16 novembre 2016 relative au soutien aux réseaux très haut
débit de la Seine-et-Marne et du Val d’Oise : programmation 2016 ; 

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à #LEADER Stratégie pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France 2017-2021 ; 

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

VU la délibération n° CP 2017-210 du 17 mai 2017 relative à « devenir la première smart région
d’Europe » ;

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

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

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

VU la  délibération n° CP 2017-583 du  22 novembre 2017 relative à la  mise en œuvre de la
stratégie régionale #Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU la délibération n° CP 2018-053 du 24 janvier 2018 relative au Programme d’Investissement
d’Avenir ;

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

VU la délibération  n° CP 2018-144 du 16 mars 2018 relative à la subvention à Optics valley ;
dotation au PIA3 régionalisé ; marchés outil de valorisation de la RD francilienne et montage
d’un projet européen ;

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

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

VU la délibération n° CP 2018-463 du 17 octobre 2018 relative à l’aménagement numérique du
territoire ;

VU la délibération n°  CP 2019-410  du 17 octobre 2019 relative à l’aménagement numérique du
territoire et des lieux d’innovation ; 

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

VU la délibération n° CP 2020-111 du 4 mars 2020 relative à l’innovation : pôles de compétitivité,
lieux d’innovation ;
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VU la délibération n° CR 2020-029 du 11 juin 2020 relative à la participation de la Région au fonds
résilience Île-de-France et collectivités ;

VU  la délibération n° CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 relatif  aux aides aux entreprises : PM’up
Covid, 2ème rapport pour 2020 ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-414 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Convention particulière de financement pour les syndicats mixtes Seine-et-Marne
Numérique et Essonne Numérique

Décide de participer, au titre du Contrat de Plan  État-Région 2015-2020, au financement
des projets  de réseaux très haut  débit  (THD) de programmation 2020,  détaillés en annexe 1
(fiches projets) à la présente délibération, portés par le Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique
par l’attribution d’une subvention de 4 000 000 € et par le Syndicat mixte Essonne Numérique par
l’attribution d’une subvention de 5 000 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type « particulière de versement de subvention » adoptée par la délibération     CP
2019-501 du 20 novembre 2019 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.
Ces conventions seront suivies d’une annexe budgétaire, présentée en annexe 2 à la présente
délibération.

Affecte une autorisation de programme de 9 000 000 € sur le chapitre 905, Aménagement
des  territoires,  code  fonctionnel  56,  Technologies  de  l’information  et  de  la  communication,
programme PR 56-001, Aide au développement du territoire numérique,  action 456001014, aide
aux projets d’infrastructures haut débit, du budget 2020.

Ces actions relèvent du Contrat de Plan État-Région 2015-2020 :
Volet CPER 2015-2020 4
Sous-volet CPER 2015-2020 41
Type d’action CPER 2015-2020 411   456001014
Opération CPER 2015-2020 41101

Article  2 :  Soutien  à  l’aménagement  numérique de  la  Seine-et-Marne,  en particulier  les
« sites isolés »  

Approuve la convention cadre de partenariat jointe en annexe 3 à la présente délibération
et le budget prévisionnel du projet présentés en annexe 4 à la présente délibération, et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Article 3 : Participation au Carrousel des Métiers d’art et de la création 2020

Affecte une autorisation d’engagement de 150 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
935 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 56 « Technologies de l’information et de la
communication »,  programme HP 56-001 « Aide au développement  du territoire numérique »,
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Action  15600104  «  Evènements  et  acteurs  numériques  »  du  budget  2020  pour  couvrir  les
dépenses  de  logistique  et  de  communication  engendrées  par  la  participation  de  la  Région  à
l’édition 2020 du Carrousel des métiers d’art et de la création.

Article 4 : Avenant n° 2 à la convention tripartite du fonds Résilience 

Adopte  l’avenant  n° 2  à  la  convention  tripartite  du  fonds  Résilience  adoptée  par  la
délibération n° CR 2020-029 du 11 juin 2020 susvisée, tel que présenté en annexe 6 à la présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 5 : Désaffectation à la suite de l’annulation du salon Viva Technology

Désaffecte l’autorisation d’engagement de 335 000 € affectés par la CP 2020-111 du 4
mars 2020 susvisée et figurant sur  le chapitre budgétaire 935 «  Aménagement des territoires »,
code fonctionnel 56 « Technologies de l’information et de la communication », programme HP 56-
001 « Aide au développement du territoire numérique », action 15600104 « Evènements et acteurs
numériques », du budget 2020, à la suite de l’annulation du salon Viva Technology.
Article 6 : Désaffectation à la suite de l’annulation des JEMA

Désaffecte l’autorisation d’engagement de 24 500 €, approuvée par la délibération n° CP
2020-111 du 4 mars 2020 susvisée, et figurant sur le chapitre 939 « action économique », code
fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP 91-001 « soutien à la
création  et  au  développement  des  entreprises  »,  action  19100102  «  sensibilisation  à
l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget 2020, à la suite de
l’annulation de l’édition 2020 des Journées Européennes des Métiers d’Art.  

Article 7 : Projet de tiers-lieu La Grand Coco – avenant de transfert

Décide  le  transfert  à  la  SCI  3  2  1  Soleil  de  la  subvention   initialement  accordée  à
l’association La Grande Coco par la délibération  n°  CP 2019-410  du  17 octobre 2019 susvisée,
soit 185 482,67 €

Subordonne le versement de la subvention à la SCI 3 2 1 Soleil à la signature d’un avenant
de transfert tel que présenté en annexe 7 à la présente délibération, et autorise la présidente du
conseil régional à le signer. 

Article 8 : Soutien au Forum Renaissance Industrielle

Décide de participer au financement du forum, Renaissance industrielle dédié à l’emploi et
relance industrielle en Île-de-France.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 10 000 € disponible sur le chapitre
budgétaire 935 « Aménagement du territoire », code fonctionnel 56 « Technologies de l’information
et  de  la  communication »,  programme  HP 56-001  « Aide  au  développement  du  territoire
numérique  », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques », du budget 2020.

Article 9 : Soutien à l’évènement EnTHreprendre

Décide de participer au financement de l’évènement,  EnTHreprendre évènement majeur
dédié à l’entreprenariat des personnes en situation de handicap

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 10 000 € disponible sur le chapitre
budgétaire 935 « Aménagement du territoire », code fonctionnel 56 « Technologies de l’information
et  de  la  communication »,  programme  HP 56-001  « Aide  au  développement  du  territoire
numérique  », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques », du budget 2020.
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Article 10 : Soutien à l’évènement TRANSFAIR

Décide de participer au financement de l’évènement TRANSFAIR, évènement majeur dédié
à la transmission et reprise d’entreprise.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 15 000 € disponible sur le chapitre
budgétaire 935 « Aménagement du territoire », code fonctionnel 56 « Technologies de l’information
et  de  la  communication »,  programme  HP 56-001  « Aide  au  développement  du  territoire
numérique  », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques », du budget 2020.

Article 11 : Soutien au Women’s forum

Décide de participer au financement de l’évènement,  Women’s forum évènement majeur
dédié à l’entreprenariat féminin et à  l’innovation.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 40 000 € disponible sur le chapitre
budgétaire 935 « Aménagement du territoire », code fonctionnel 56 « Technologies de l’information
et  de  la  communication »,  programme  HP 56-001  « Aide  au  développement  du  territoire
numérique  », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques », du budget 2020.

Article 12 : Participation au salon Made in France

Décide de participer au financement de la présence et visibilité de la région Île-de-France
aux côtés des entreprises franciliennes au salon Made in France

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 150 000 € disponible sur le chapitre
budgétaire 935 « Aménagement du territoire », code fonctionnel 56 « Technologies de l’information
et  de  la  communication »,  programme  HP 56-001  « Aide  au  développement  du  territoire
numérique  », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques », du budget 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc192250-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
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

24/09/2020 09:25:11



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-414

DOSSIER N° 20010535 - SOUTIEN AU RESEAU THD EN ESSONNE - PROGRAMMATION 2020

Dispositif : Réseaux d'initiative publique (collectivités) (n° 00000390)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 905-56-204182-456001-400
                            Action : 456001014- Aide aux projets d'infrastructures haut débit   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réseaux d'initiative publique 
(collectivités) 11 076 650,42 € HT 45,14 % 5 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE OUVERT ESSONNE 

NUMERIQUE
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT

91000 EVRY 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2027 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet THD essonnien, porté par le syndicat Mixte Essonne Numérique est dans sa pleine phase de 
déploiement. A ce jour, sur les 120 000 prises prévues, 83 000 prises ont leur déploiement terminé, et 33 
000 prises sont commercialisables.

La 1ère convention cadre concernait 68 363 prises FttH, or le périmètre global de l’intervention publique 
est de 120 000 prises.
La 2ème convention cadre concerne donc 51 637 prises FttH.
Le périmètre global du projet est :
- 120 000 prises/foyers
- 11 NRO (local technique de 81m²)
- 280 SRO (armoire de rue) 
- 124 communes

Au vu du déploiement et de l’avancement, la 2ème convention cadre concernera le jalon 4 du projet à 
savoir :
- 53 SRO
- Environ 450 km de câbles déployés
- Environ 30 000 prises commercialisables



- Environ 10 000 raccordements

Cette convention particulière concerne la fourniture et la pose 23 SRO (Sous-répartiteur optique). Les 
SRO sont des armoires de rue répartissant le réseau de distribution. Cette convention concerne aussi le 
déploiement de 190 km de câbles pour assurer la couverture en très haut débit de 12 200 foyers et 
entreprises. Sur ces 12 2000 foyers, ce subventionnement permettra d’assurer 4 200 raccordements 
d’usager.

Le réseau est ouvert, non discriminatoire à tous les opérateurs de services. 

Regime d'Aides Etat : SA.37183 (2015/NN) du 07 novembre 2016 relatif au Plan France Très Haut Débit  

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

Détail du calcul de la subvention : 
Lors de la CP n°2018-383, la Région a voté une seconde convention cadre de 11 M€ afin de soutenir le 
projet THD de l'Essonne. 

Une première convention de financement pour un montant de subvention de 2 215 330 € a été votée lors 
de la CP 2019-410 du 17 octobre 2019.

Cette deuxième convention de financement d'un montant de subvention de 5 000 000 €, correspond à la 
suite des travaux de déploiement FTTH pour l'Essonne.

Le taux d'intervention régional correspond à 45,14%. Les différents postes de dépenses éligibles 
comprennent les travaux ainsi que les études indispensables à la réalisation des travaux.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Mise en oeuvre de l'objectif fixé du très haut débit pour tous

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Desserte et raccordement 
FTTH

11 076 650,42 100,00%

Total 11 076 650,42 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Régionale 5 000 000,00 45,14%
Subvention de l'Etat 1 817 678,34 16,41%
Financement du Syndicat 
Mixte Essonne Numérique

4 258 972,08 38,45%

Total 11 076 650,42 100,00%
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DOSSIER N° 20010536 - SOUTIEN AU RESEAU THD EN SEINE-ET-MARNE  - PROGRAMMATION 
2020

Dispositif : Réseaux d'initiative publique (collectivités) (n° 00000390)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 905-56-204182-456001-400
                            Action : 456001014- Aide aux projets d'infrastructures haut débit   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réseaux d'initiative publique 
(collectivités) 16 122 531,24 € HT 24,81 % 4 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE SEINE ET MARNE 

NUMERIQUE
Adresse administrative : 3 RUE PAUL CEZANNE

77000 MELUN 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur OLIVIER LAVENKA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2027 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet de Seine-et-Marne Numérique prévoit un nombre total de prises FTTH raccordables d'environ 
300 000 prises d'ici à 2023. 
A la date du 15 juin 2020 , sur la totalité des déploiements, toutes programmations confondues depuis 
2016, il y a 154 508 prises raccordables sur 300 000 prises à construire, dont 48 659 prises 
commercialisées. 

Depuis 2004, la Région soutient le projet d'aménagement numérique de la Seine-et-Marne. En 2013, une 
première convention cadre de 25 M€ a été conclue entre la Région et le Département. 

Cependant, l'ambition du projet de Très Haut Débit aujourd'hui porté par Seine-et-Marne Numérique a été 
revue à la hausse afin d'augmenter le nombre de prises raccordables (30 000 prises supplémentaires par 
rapport au programme initial de 2014 dûes à la croissance démographique du département) et pour 
accélérer la vitesse du déploiement (la fin prévisionnelle des déploiements a été ramenée de 2029 à 
2023). Lors de la CP 2018-383 du 19 septembre 2018, la Région a renouvelé son soutien financier au 
projet de Seine-et-Marne Numérique au moyen d'une seconde convention cadre de 15 M€. Cette 
subvention est la seconde convention particulière de financement de cette nouvelle convention cadre. 



Ce Réseau d’Initiative Publique (RIP) représente en Seine-et-Marne environ 50% des prises et intervient 
dans les zones non couvertes par les opérateurs privés. Il constitue un réseau ouvert, neutre et non 
discriminatoire à tous les opérateurs de services. Il sera réalisé pour partie sous la maîtrise d'ouvrage du 
syndicat mixte, en complément de la partie réalisée par le délégataire (régime concessif). 

Le réseau est ouvert, non discriminatoire à tous les opérateurs de services.

Regime Aides Etat : SA.37183 (2015/NN) du 07 novembre 2016 relatif au Plan France Très Haut Débit
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Lors de la CP n°2018-383, la Région a voté une convention cadre de 15 M€ afin de soutenir le projet THD 
de la Seine-et-Marne. 

Une première convention de financement pour un montant de subvention de 1 488 991,65 € a été votée 
lors de la CP 2018-463 du 17 octobre 2018.
Une deuxième convention de financement pour un montant de subvention de 4 190 645,30 € a été votée 
lors de la CP 2019-410 du 17 octobre 2019. 

Cette troisième convention de financement pour un montant de subvention de 4 000 000 € correspond à 
la suite de travaux de déploiement FTTH de la Seine-et-Marne.

Le taux d'intervention régional correspond à 24,81 %. Les différents postes de dépenses éligibles 
comprennent les travaux ainsi que les études indispensables à la réalisation des travaux.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Mise en oeuvre de l'objectif fixé du très haut débit pour tous

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux (études, AMO, 
desserte et raccordement 
FTTH)

16 122 531,24 100,00%

Total 16 122 531,24 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Régionale 4 000 000,00 24,81%
Subvention de l'Etat 3 000 000,00 18,61%
Syndicat Mixte Seine et 
Marne Numérique (CD, 
EPCI...)

9 122 531,24 56,58%

Total 16 122 531,24 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 12 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-414 

Annexe 2 : Annexe financière aux conventions de versement
de subventions 77 et 91

24/09/2020 09:25:11



Annexe financière aux conventions de versement de subventions 
Budgets Détaillés

Seine et Marne - Programmation 2020 de la convention cadre phase 2

Projet Déploiement FTTH Coût estimé Participation 
Région

Taux 
Part. 

Région

Autres 
contributions 

publiques

Taux Autres 
contributions 

publiques

Desserte/ 
Raccordement 
FTTH/FTTO

Nombre de prises 
déployées : 60 000

Nombre de 
raccordements: 60 000.
Nombre de SRO (Sous-
répartiteur optique) : 90

16 122 531,24 € 4 000 000,00 € 24,81% 12 122 531,24 € 75,19%

Essonne - Programmation 2020 de la convention cadre phase 2

Projet Déploiement FTTH Coût estimé Participation 
Région

Taux 
Part. 

Région

Autres 
contributions 

publiques

Taux Autres 
contributions 

publiques

Desserte/ 
Raccordement 
FTTH/FTTO

Nombre de SRO (sous-
répartiteur optique) : 23 
Câbles : 190 km
Nombre de foyers ou 
entreprises avec 
desserte THD : 12 200 
Raccordements : 4 200

11 076 650,42 € 5 000 000,00 € 45,14% 6 076 650,42 € 54,86%
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Convention n° 2077THDSI414

Convention cadre de partenariat relative au soutien au 
projet d’aménagement numérique de Seine-et-Marne 

Numérique :  Les « sites isolés »

Entre La Région Ile-de-France 
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 Saint Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération n° CP 2020-414 du 23 septembre 2020
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part,

et 

LE BENEFICIAIRE dénommé : Syndicat Mixte Seine-et-Marne Numérique
dont le statut juridique est : syndicat mixte
N° SIRET : 20003648100014
dont le siège social est situé au : 3 rue Paul Cézanne 77 000 MELUN
représenté par Monsieur Olivier LAVENKA, Président
ci-après dénommé « LE BENEFICIAIRE » 
d’autre part,

PREAMBULE : 

LE BENEFICIAIRE a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du soutien 
de sa politique d’aménagement numérique du territoire;

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 

Le Syndicat sollicite la Région pour un financement complémentaire de 7M€ pour sa 
participation au raccordement FTTH des foyers qualifiés de « sites isolés » (correspondant à 
3 500 prises pour des groupes de moins de 5 habitations, éloignés à plus de 100 m du 
dernier point du réseau) et qui ne sont pas compris dans le contrat  initial de leur DSP.  

Pour rappel, la Région  par la première convention cadre avec Seine-et Marne 
Numérique votée lors de la CP 14-754 du 20 novembre 2014, et par la deuxième convention 
cadre votée lors de la CP 2018-383 du 19 septembre 2018,  prévoit un montant total de 
subvention de 40 M€. A ce jour, 31M€ ont été affectés par la Région à travers des 
conventions particulières de financement. Il est prévu d’affecter 4 000 000 € à la CP 2020-
414 du 23 septembre 2020 puis environ 5 000 000 € en 2021, sous réserve d'un vote 
favorable de l'assemblée de la région Ile-de-France.



Ces montants permettront le déploiement de 300 000 prises raccordant ainsi 99% 
des foyers de Seine-et-Marne. 

Le raccordement de ces « sites isolés », dont le raccordement coute beaucoup plus 
cher, est estimé à environ 38M€. Ce montant ainsi que le nombre de prises ont été 
réévalués suite à une étude faite par le syndicat début 2020 et qui correspond maintenant à 
5 000 prises isolées. Ce financement sera réparti entre la Région (7M€), le Département 
(7M€, convention cadre signée), les EPCI (7M€), l’Etat (FSN - Fond National pour la Société 
Numérique, 1M€ en cours de discussion), et le délégataire « SM Numérique » (en cours de 
discussion). 

Cette nouvelle convention cadre (pour un montant maximum de subvention de 7 M€)  
pour le raccordement des « sites isolés » seine-et-marnais s’inscrit dans le cadre de l’Acte II 
du « plan de relance économique, écologique et solidaire pour 2020 » et dans la stratégie 
« Smart Région ». 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les obligations partagées, les conditions de 
suivi et d’évaluation des actions conduites ainsi que du soutien financier de la Région au 
BENEFICIAIRE dans le cadre de la réalisation du projet Très Haut Débit du BENEFICIAIRE.
 
Au titre de sa politique d’aménagement numérique, la Région Ile-de-France peut attribuer 
une subvention correspondant à 18,42% de la base subventionnable, soit une subvention 
maximum de 7 000 000 € pour une base subventionnable estimée à 38 000 000  €. 

Cette participation peut donner lieu à plusieurs attributions de subventions et d’affectations 
d’autorisation de programme de projet sous réserve du vote par l’assemblée délibérante de 
la Région Ile-de-France sur la période 2022-2030. 

Les subventions annuelles font l’objet d’une demande présentée par LE BENEFICIAIRE 
dans des délais compatibles avec la préparation et l’adoption du budget régional. Ces 
demandes, approuvées par l’assemblée délibérante régionale au regard notamment des 
budgets disponibles donnent lieu à l’établissement d’une convention annuelle 
d’investissement particulière arrêtant notamment, pour l’année en cours, un programme 
d’actions qui fait apparaître les différentes opérations prévues par LE BENEFICIAIRE. 

Les modalités de versement de ces subventions annuelles sont précisées, chaque année, 
dans une convention annuelle d’investissement particulière. Les versements sont effectués 
sur demande du bénéficiaire. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est détaillé dans les annexes de la 
présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

LE BENEFICIAIRE a pour obligations de : 



 Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans la convention annuelle ; 

 Affecter les moyens nécessaires, notamment en personnel, pour réaliser le projet qui 
conditionne l’octroi de la subvention régionale ; 

 Affecter le montant de la subvention versée par la Région dans le cadre de la 
présente convention à la réalisation du projet présenté dans la convention annuelle ; 

 Maintenir les équipements subventionnés affectés à la réalisation du projet pendant 
25 ans. 

 Solliciter préalablement l’accord écrit de la Région pour toute modification 
substantielle de la nature des dépenses définies dans la convention annuelle ; 

 Tenir régulièrement la Région informée de l’avancement des travaux, de toute 
modification à caractère technique susceptible d’intervenir sur l’Infrastructure; 

 Tenir régulièrement la Région informée de toutes décisions stratégiques qui 
pourraient être envisagées par LE BENEFICIAIRE et qui seraient susceptibles d’avoir 
un impact sur la couverture du territoire, et ce dans le but de recueillir les positions de 
la Région en fonction de ses objectifs en termes d’aménagement du territoire; 

 Répondre auprès de la Région de toute question relative à l’organisation matérielle et 
au bon déroulement de la réalisation du projet ; 

 Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles 
de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet ; 

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la 
subvention régionale. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

LE BENEFICIAIRE s’engage à : 

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur, 
pour un organisme public, au plan comptable général en vigueur, pour un organisme 
de droit privé ; 

 Appliquer, s’il y a lieu, le code de la commande publique ;
 Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements (compte-rendu 

d’exécution, état récapitulatif des dépenses...) dans les délais prévus, tels que 
mentionnés dans l’article 3 « modalités de versement de la subvention régionale » de 
la présente convention ; 

 Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation: 
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre 
part de l’administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire ; 

 Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière; 

 Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention ; 

 Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 
 Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment 
par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives ; 

 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 



ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, LE 
BENEFICIAIRE s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions 
de communication liées à l’objet de la présente convention. L’information relative à ce 
soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

Les correspondances et les communications écrites ou orales (programme, affiche, 
documents remis aux participants, articles, interviews, ...) relatives au projet, objet de la 
convention, indiquent explicitement l’implication de la Région. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, LE BENEFICIAIRE s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par la Région. 

L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux 
cérémonies officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et 
conférences de presse est impérative. 

LE BENEFICIAIRE autorise, à titre gracieux, la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers...) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite. 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller LE BENEFICIAIRE dans sa démarche. 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties.

Il est prévu que la réalisation du projet se fasse sur 9 ans de 2021-2030. La convention est 
applicable pour la réalisation du projet d’aménagement numérique de Seine-et-Marne 
Numérique sur la période 2021-2030. 

Elle est conclue pour une durée de 25 ans. 

ARTICLE 4 : COMITES DE PILOTAGE ET DE SUIVI 



Il est instauré un comité de suivi, afin de s’assurer du bon déroulement du projet. Il regroupe 
des représentants : 

- du BENEFICIAIRE, 
- des autres partenaires du projet, 
- de la Région Île-de-France. 

LE BENEFICIAIRE réunit autant de fois que nécessaire et 2 fois par an minimum le comité 
afin d’informer la Région de l’état d’avancement du projet.

Chaque réunion donne lieu à un compte-rendu réalisé par LE BENEFICIAIRE et est diffusé 
aux partenaires. 

Le comité de suivi veille au bon déroulement du projet. A cette occasion, les services de la 
Région peuvent acter des modifications techniques de ce dernier qui n’emportent pas 
modification de l’équilibre général de la convention, à savoir toute demande hors demande 
de modification budgétaire. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par LE BENEFICIAIRE de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse 
au BENEFICIAIRE une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un 
délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure 
restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au BENEFICIAIRE la décision de 
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec 
avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du BENEFICIAIRE par la 
Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie des subventions versées par la Région. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant dont la signature est autorisée 
par la commission permanente. 

ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES 

- la convention, 
- le plan de financement prévisionnel du projet



Fait en deux exemplaires originaux à St Ouen,

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

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil régional,

Valérie PECRESSE

Pour LE BENEFICIAIRE
Le représentant du BENEFICIAIRE,
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Annexe à la Convention n° 2077THDSI414

Convention cadre de partenariat relative au soutien au projet d’aménagement numérique de 
raccordement des « sites isolés » de Seine-et-Marne Numérique 

Budget prévisionnel

Projet
Montant 
total du 
projet

Participation 
Région

Participation 
Département 
de Seine-et-

Marne

Etat 
EPCI 

Adhérents du 
SMO

Délégataire 
Seine-et-

Marne THD

Montant 38 000 000 € 7 000 000 € 7 000 000 € 1 000 000 € 7 000 000 € 16 000 000 
€

Pourcentage 100% 18,42% 18,42% 2,63% 18,42% 42,10%
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Avenant no2 à la Convention de dotation 
du Fonds Résilience Île-de-France&Collectivités

ENTRE

La Région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine, représentée par la 
Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération  n° CP 2020-C14 du 1er 
juillet 2020.

Ci-après dénommée la « Région »,

ET

La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 
codifiée aux articles L 518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est sis 56 rue 
de Lille, 75007 Paris, représentée par Madame Marianne Louradour, en sa qualité de Directrice 
Régionale Île-de-France agissant en vertu d’un arrêté portant délégation de signature du Directeur 
général en date du 1 juin  2020,

Ci-après dénommée la « Caisse des Dépôts »,

La Région et la Caisse des Dépôts étant désignées ensemble les « Contributeurs ».

ET

L’association InitiActive Ile-de-France, dont le siège est situé 36, rue des Petits Champs 75002 
Paris, représentée par ses co-présidents, Monsieur Loïc Dupont et Monsieur Lionnel Rainfray,  

Ci-après dénommée « l’Association »,

La Région, la Caisse des Dépôts et l’Association sont désignées ensemble les « Parties », et 
individuellement une « Partie ».

Vu la convention relative à la dotation du Fonds Résilience Île de France&Collectivités  adoptée 
par délibération n°CR 2020-029 en date du 11 juin 2020 signée le 18 juin 2020 

PREAMBULE

Dans le contexte de la crise sanitaire impactant fortement le tissu économique francilien, 
l’Association a souhaité créer un fonds à l’attention des petites entreprises et des structures de 
l’ESS et a proposé d’abonder ce fonds sur la base de l’article L. 1511-7 du code général des 
collectivités territoriales en vue d’apporter une réponse responsable, efficace et coordonnée, et 
d’assurer une équité de traitement sur l’ensemble du territoire régional.

Par délibération n° CR 2020-029 du 11 juin 2020, la Région a décidé de participer à un fonds 
d’avances remboursables intitulé Fonds Résilience Île-de-France & Collectivités.  

ARTICLE 1er  



Le présent avenant à la convention tripartite a pour objet de préciser certaines modalités 
d’interventions du fonds Résilience Île-de-France & Collectivités.

ARTICLE 2 

A l’article 4 : Caractéristiques générales des avances remboursables et opérations éligibles :

- Dans l’alinéa A/, il est proposé de remplacer la phrase « qui se sont vu refuser un prêt 
bancaire ou qui ne couvre que partiellement le besoin en trésorerie généré par la crise et les 
enjeux de relance de leur activité » par « qui se sont vu refuser un prêt bancaire ou qui ne 
couvre que partiellement le besoin en trésorerie généré par la crise et les enjeux de relance 
de leur activité, dans le cas où l’avance remboursable proposée par l’opérateur serait 
supérieure à 30 000 € »

- Dans l’alinéa B/, il est proposé de remplacer la phrase « qui se sont vu refuser un prêt 
bancaire ou qui ne couvre que partiellement le besoin en trésorerie généré par la crise et les 
enjeux de relance de leur activité » par « qui se sont vu refuser un prêt bancaire ou qui ne 
couvre que partiellement le besoin en trésorerie généré par la crise et les enjeux de relance 
de leur activité, dans le cas où l’avance remboursable proposée par l’opérateur serait 
supérieure à 30 000 € »

A l’article 6 : Instruction des demandes d’avance remboursable aux entreprises

- Il est ajouté un paragraphe : « En cas de contestation par un demandeur sur le bien-
fondé d’un refus de l’octroi de l’aide, ce dernier pourra solliciter une procédure de 
médiation selon un processus de recours défini par l’Association et dont le demandeur sera 
informé au préalable. »

A l’annexe 1 à la convention : Règlement du fonds Île de France&Collectivités 

Dans l’article 8 : – Structures éligibles au « Fonds Résilience Ile-de-France & Collectivités »  

- Dans l’alinéa 1, il est proposé de remplacer la phrase « qui se sont vu refuser un prêt 
bancaire ou qui ne couvre que partiellement le besoin en trésorerie généré par la crise et les 
enjeux de relance de leur activité » par « qui se sont vu refuser un prêt bancaire ou qui ne 
couvre que partiellement le besoin en trésorerie généré par la crise et les enjeux de relance 
de leur activité, dans le cas où l’avance remboursable proposée par l’opérateur serait 
supérieure à 30 000 € »

- Dans l’alinéa 3, il est proposé de remplacer la phrase « qui se sont vu refuser un prêt 
bancaire ou qui ne couvre que partiellement le besoin en trésorerie généré par la crise et les 
enjeux de relance de leur activité » par « qui se sont vu refuser un prêt bancaire ou qui ne 
couvre que partiellement le besoin en trésorerie généré par la crise et les enjeux de relance 
de leur activité, dans le cas où l’avance remboursable proposée par l’opérateur serait 
supérieure à 30 000 € »

Dans l’article 12 :

- Il est ajouté un dernier paragraphe : « En cas de contestation par un demandeur sur 
le bien-fondé d’un refus de l’octroi de l’aide, ce dernier pourra solliciter une procédure de 
médiation selon un processus de recours défini par l’Association et dont le demandeur sera 
informé au préalable. »



ARTICLE 3

Les autres dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant restent inchangées.

Fait en trois exemplaires originaux,

Le, XX/XX/2020 à XXX

Pour le Conseil régional Pour la Banque des Territoires

Valérie Pécresse Marianne Louradour

Pour InitiActive IDF Pour InitiActive IDF

Lionnel Rainfray Loïc Dupont
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1

AVENANT N° 1
À LA CONVENTION N° EX046660

AVENANT DE TRANSFERT

La Région Ile-de-France,

Sise au 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération n° CP 2020-414 du 23 septembre 2020,

Désignée ci-après par « la Région »,
d’une part,

La Grande Coco

Association 

N° SIRET : 841 163 876 00029

Sise au 18, rue Ramus 75010 PARIS

Représentée par Madame Nathalie COUINEAU, Présidente

Désigné(e) ci-après par le « Cédant» 

Et

3 2 1 SOLEIL
Société Civile Immobilière

N° SIRET : 882 869 662 00016

Sise au 12, rue Florian 93500 PANTIN

Représentée par Monsieur Mathieu LE BOURHIS, gérant 

Désigné ci-après le « Cessionnaire »

d’autre part, 
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APRES AVOIR RAPPELE :

Par délibération n° CP 2019-410 du 17 octobre 2019, la Région a accordé à l’association La 
Grande Coco une subvention de 185 482,67 € (convention n°EX046660) pour 
l’aménagement du tiers-lieu La Grande Coco à Paris. 

Dans le cadre d’une collaboration avec la foncière responsable Bellevilles, une société de 
projet a été créée sous la forme de la SCI 321 Soleil. 

Dans la mesure où les travaux liés au projet demeurent inchangés, il est proposé de signer 
un avenant pour acter du transfert des obligations et de la subvention, à la SCI 321 Soleil qui 
portera les dépenses éligibles.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La convention n°EX046660 conclue entre la Région et le cédant est transférée au 
cessionnaire à compter de la signature du présent avenant.

ARTICLE 2 : 

Sur la base du montant et du taux initial de la subvention demeurés tous deux inchangés, le 
montant maximum de subvention à verser au cessionnaire s’élève à 185 482,67 €.

ARTICLE 3 :

Les coordonnées du bénéficiaire de la convention sont modifiées comme suit : 

3 2 1 SOLEIL
Société Civile Immobilière

N° SIRET : 882 869 662 00016

Sise au 12, rue Florian 93500 PANTIN

Représentée par Monsieur Mathieu LE BOURHIS, gérant 

ARTICLE 4 :

Le cessionnaire s’engage à reprendre et respecter l’ensemble des droits et obligations du 
cédant à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention n°EX046660.

ARTICLE 5 :

Le présent avenant de transfert et son annexe ci-joint subissent toutes les clauses non 
modifiées par les articles précédents applicables de la convention d’origine à laquelle ils se 
rattachent directement et deviennent pièces contractuelles. 
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Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en trois exemplaires, le 

La présidente du

conseil régional d’Île-de-France

Le représentant légal

du cessionnaire

Le représentant légal

du cédant
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Annexe FICHE PROJET

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410
Modifiée par CP 2020-414 du 23 septembre 2020

DOSSIER N° EX046660 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - 
ASSOCIATION LA GRANDE COCO

TRANSFERE A SCI 3 2 1 SOLEIL

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400
                            Action : 456001054- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 556 448,00 € HT 33,33 % 185 482,67 € 

Montant total de la subvention 185 482,67 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 3 2 1 SOLEIL
Adresse administrative : 12 RUE FLORIAN  93500 PANTIN 
Statut Juridique : Société Civile Immobilière
Représentant : Monsieur Mathieu LE BOURHIS, gérant 

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 octobre 2019 - 20 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association "La Grande Coco" souhaite créer un tiers-lieu hybride conçu comme un « 
laboratoire de la ville ». Le coworking cherchera par son animation thématique à attirer des 
entrepreneurs, des startups, ou des chercheurs travaillant sur des questions relatives à la 
transformation de la ville (architectes, urbanistes, paysagistes, ingénieurs, designers, 
sociologues ou autres). 

Avec 485 m² et 41 postes de travail à disposition, "La Grande Coco" comptera en plus des 
bureaux : des espaces de logement, une cantine solidaire (gérée par les Restos du cœur) et 
un espace extérieur de détente avec une serre sur les toits du bâtiment. Souhaitant mettre 
en avant les associations locales de l'ESS, La Grande Coco est située à proximité d’un 
quartier prioritaire du 20ème arrondissement parisien. La cantine solidaire de ce tiers-lieu va 
continuer à recevoir son public habituel, en plus des coworkers de la Grande Coco. L’espace 
contient également un volet culturel important afin de faciliter l’intégration de cette future 
communauté dans le quartier, avec des concerts de musiciens locaux, des expositions 
photos, des ateliers d’écriture ou théâtre... 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 185 482 € est proposée. Sur une base éligible de 556 448 €, le 
taux d'intervention régional s'établit à 33.33 %.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Soutien aux projets numériques

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 
Intérieur

481 000,00 14,05%

Equipement 23 500,00 0,69%
Frais d'Etude 51 948,00 1,52%
Dépenses Non 
Eligibles

2 867 403,00 83,75%

Total 3 423 851,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
Ile-de-France

185 482,67 5,42%

Fonds propres 311 000,00 9,08%
Subvention Etat 
(sollicitée)

251 261,83 7,34%

Subvention Etat 
(attribuée)

7 000,00 0,20%

Emprunt bancaire 2 403 000,00 70,18%
Financement 
participatif

150 000,00 4,38%

Autres subventions 
publiques (Région - 
urbanisme 
transitoire)

116 106,50 3,39%

Total 3 423 851,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   
SA.40206 (Infrastructures locales) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE 
du 26 juin 2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 
14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à l'investissement en faveur 
des infrastructures locales pour la période 2014-2020


