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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-072
DU 21 JANVIER 2021

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - 1ÈRE AFFECTATION - SCIENCES-PO

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ; 

VU le code de la commande publique ;

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

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 adoptant le Contrat de Plan Etat – Région 2015-
2020 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 22 septembre 2017,  portant  délégations d’attributions du conseil  régional à sa commission
permanente ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir  du
conseil régional à sa présidente ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

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

VU la délibération n° CR 123-16 du 14 décembre 2016 relative à la révision du CPER 2015-2020

VU la délibération n° CP 2017-098 du 8 mars 2017 approuvant la convention type figurant en
annexe 2 à la délibération relative au financement des projets immobiliers inscrits dans le Contrat
de Plan Etat-Région 2015-2020 ;

VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 relative à l’adoption du schéma régional
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 2017-2021 ;

VU la délibération n° CR- 2020-070 du 14 décembre 2020 relative aux avenants au CPER 2015-
2020 sur les domaines Transports et Enseignement Supérieur et recherche ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-072 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article unique : Affectation d’autorisation de programme – Sciences PO Paris : rénovation
de l’hôtel de Meilleraye

Décide de participer au titre du CPER 2015-2020 au financement des travaux du bâtiment tel que
détaillé  dans  la  fiche  projet  en  annexe  n°1 à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 2 000 000 €.

Subordonne le  versement  de cette subvention  à  la  signature  d’une convention  conforme à la
convention type approuvée par la délibération CP 2017-098 et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 2 000 000 € prélevée sur le chapitre 902 «
Enseignement », code fonctionnel 23 «Enseignement supérieur», programme PR 23-002 (423002)
«  Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement  supérieur  »,  action
423002012 « Enseignement et recherche dans les établissements d’enseignement supérieur » du
budget régional 2021.

Cette affectation relève du Contrat de projets 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche »
Sous volet 213 « Opérations nouvelles financées Région et Etat en fonction de leur maturité »
Projet 21311 « Hôtel de la Meilleraye »
Axe de territorialité : Région Ile-de-France.
Localisation : Paris(75)

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 janvier 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 janvier 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210121-lmc199978-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 janvier 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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fiche projet ScPO Hôtel de la Meilleraye
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Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-072

DOSSIER N° 20012498 - Sciences PO PARIS- HOTEL DE LA MEILLERAYE

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements enseignement supérieur - 

recherche (n° 00000252)

Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 

Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800

                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur  

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Subventions d'investissement pour des 

opérations immobilières et équipements 

enseignement supérieur - recherche

2 191 200,00 € TTC 91,27 % 2 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : IEP INST ETUDES POLITIQ DE PARIS-

SCIENCES PO

Adresse administrative : 27 RUE SAINT-GUILLAUME

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

Représentant : Monsieur Frédéric MION, Directeur de l'IEP de Paris

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 21 janvier 2025 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Les principaux objectifs de la rénovation de l’hôtel de la Meilleraye situé au 56 rue des St-pères sont les suivants : 

-La mise en sécurité du site, de grande qualité patrimoniale mais fortement dégradé : aspect règlementaire incendie et 

sanitaires, mais également confortement structurel et de sûreté   

-La mise en accessibilité intégrale du site et l’amélioration des espaces extérieurs par la refonte intégrale du jardin mitoyen 

au 27 rue Saint-Guillaume (2000m²) à des fins d’accessibilité et d’optimisation en termes d’usages (traitement mobilier, 

connectique, wifi, etc.). 

-L’amélioration de la performance énergétique : travaux d’isolation, de récupération de chaleur, et de rénovation de 

l‘éclairage en visant des économies de coût d’exploitation (entretien, maintenance) actuellement majoré par l’état de vétusté 



du bâtiment et de ses équipements.

-La réhabilitation des espaces intérieurs pour améliorer leur qualité d’usage, augmentation de la capacité d’accueil de 200 

personnes, réaménagement en profondeur des espaces du RDC, reconception intégrale des salles des cours à des fins 

d’innovation pédagogique.

-Des lieux de vie étudiante repensés, dans une logique intégrée de service à la vie associative et aux projets étudiants : 

Création de boxes d’entretien élèves / enseignants, création d’un espace de service aux initiatives étudiantes, création d’un 

nouvel espace de restauration repensé et de nouveaux espaces de travail libre (déployant un total de 70 places de travail). 

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 : 

Le budget prévisionnel de l’opération, réalisé par l’EPAURIF, en s’appuyant sur les diagnostics disponibles conclut à un 

coût global de l’opération de 19.1 M€ TTC (hors études préalables)  se décomposant en 15,3 M€ TTC de coût études et 

travaux y compris provision pour aléas, révision des prix et actualisation et 3,8 M€ TTC en frais liés au déménagement, 

coût du relogement et achats de mobiliers neufs. Le coût des travaux est estimé à 9,1 M€ TTC. 

La phase programmation de l'opération étant achevée, il est proposé de mobiliser 2 M€ sur la partie Etudes de ce projet dans 

le cadre du CPER 2015-2020 au titre des opérations dites sous l'accolade. Des compléments sont attendus dans le cadre du 

futur CPER (10 M€), au titre du MESRI (4M€) et avec une levée de fond de Sciences PO (3,5M€). 

La base subventionnable de cette phase Etudes s'élève à 2 191 200 € TTC sur un total 2 887 200 € TTC. 

Localisation géographique : 

• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/Sciences Po : Hôtel de la Meilleraye

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

Etudes de maîtrise d'oeuvre- 

mission de base et complémentaire

1 550 400,00 53,70%

Frais de concours sur esquisse 276 000,00 9,56%

Experts techniques 

(OPC,CSSI,BCT,CSPS)

364 800,00 12,64%

AMO et expertises (Non éligibles) 456 000,00 15,79%

Etudes et diagnostics 

complémentaires (Non éligibles)

240 000,00 8,31%

Total 2 887 200,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région 2 000 000,00 69,27%

ScPO 887 200,00 30,73%

Total 2 887 200,00 100,00%


