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DELIBERATION N° CR 106-16

DU 17 JUIN 2016

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : 
FONDS D’URGENCE POUR LES ECOLES ET INSTITUTS DE FORMATION SANITAIRE 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU  Le Code de l’Education ; 

VU Le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les 
articles D 4383-1 et suivants ; 

VU  Le Code du Travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ; 

VU  Le Code de la Construction et de l’Habitation ; 

VU La délibération n° CR 73-14 du 21 novembre 2014 relative aux conventions d’objectifs et de
moyens pour les centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social ; 

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ; 

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 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens, 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 

VU L’avis de la commission des finances,

VU L’avis de la commission santé,

VU  Le rapport   présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Clarification de la compétence régionale 

Donne mandat à la Présidente pour négocier avec l’Etat le cadre réglementaire de l’intervention
régionale pour l’investissement dans les écoles et instituts de formation sanitaire ainsi que les 
montants et les modalités de calcul de la compensation financière. 
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Article 2 : Adoption du règlement régional d’intervention pour le fonds 
d’urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire 

Approuve le dispositif cadre relatif au fonds d’urgence selon les modalités définies dans le 
règlement figurant en annexe 1 à la présente délibération, pour les écoles et instituts de formation 
sanitaire listées en annexe 3 et leurs sites. 

Approuve la convention-type figurant en annexe 2 à la présente délibération. 

Délègue à la Commission permanente la mise en œuvre de ce dispositif cadre conformément au 
règlement figurant en annexe 1 à la présente délibération dans la limite du montant des crédits 
alloués dans le budget régional sur l’action 11300105 « Fonds d’urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire ». 

Délègue à la Commission permanente le soin de procéder aux ajustements nécessaires au 
règlement figurant en annexe 1, à la convention figurant en annexe 2 et à la liste des bénéficiaires 
éligibles listés en annexe 3.  

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

VALERIE PECRESSE 

2 CR 106-16

gamenut
Essai 2



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport CR 106-16 Fonds d'urgence investissement sanitaireDEF 02/06/16 16:06:00 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION 
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REGLEMENT D’INTERVENTION POUR LE SOUTIEN REGIONAL AU FONDS D’URGENCE POUR LES 
ECOLES ET INSTITUTS DE FORMATION SANITAIRE 

1) Objectifs

Les projets d’aménagement et de rénovation d’urgence de bâtiments des écoles et instituts de 
formation sanitaire qui répondent à des besoins urgents de sécurité au regard de leurs obligations 
d’établissements recevant du public sont éligibles au fonds d’urgence mis en place par la Région 
Ile-de-France. 

La notion d’urgence sera prise en compte pour identifier les travaux dont l’absence de réalisation 
pourrait mettre en péril la sécurité des personnes ou remettre en cause l’avis favorable de la 
commission de sécurité pour la poursuite de l’activité de formation sur le site. 

Elle sera déterminée par la survenance d’incidents récurrents sur une installation ou suite à un 
dommage ou sinistre survenu sur les bâtiments ou les équipements. 

2) Bénéficiaires

Sont éligibles l’ensemble des écoles et instituts qui ont signé avec la Région une convention 
d’objectifs et de moyens en cours d’exécution au titre de la formation paramédicale et maïeutique. 
Les projets doivent concerner les sites sur lesquels sont dispensées les formations financées par 
la Région et listées en annexe 1 et 1 bis de la convention d’objectifs et de moyens en cours 
d’exécution. 

La Région participe au financement de l’investissement immobilier en urgence lorsque le centre ou 
son organisme gestionnaire de rattachement est propriétaire des locaux concernés, ou lorsqu’il en 
devient propriétaire.  

Par voie d’exception, si une collectivité territoriale ou un établissement public ou privé est 
propriétaire des locaux, la Région étudiera l’opportunité d’une participation à des opérations 
d’investissement immobilier sous réserve de la signature par l’ensemble des parties concernées 
d’une convention spécifique adoptée par la Commission permanente.  

Les centres de formation privés à but lucratif, les établissements publics locaux d’enseignement et 
les GRETA, et les centres de formation d’apprentis (CFA) ne sont pas concernés par le présent 
dispositif cadre.  

3) Dépenses éligibles

Les projets éligibles concernent les aménagements et les rénovations d’urgence de bâtiments qui 
permettent aux organismes de répondre à leurs obligations en matière de normes de sécurité et de 
mise en accessibilité imposées aux établissements recevant du public, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Les dépenses éligibles sont les suivantes : 
 les rénovations d’urgence ayant le caractère d’immobilisation, 
 les travaux d’aménagement d’urgence, 
 les réparations d’urgence. 
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4) Modalités de l’aide

a) Calcul de l’aide

L’aide régionale est calculée comme suit : 

Subvention régionale d’investissement = 
Coût du projet relatif aux activités de formation listées en annexe 1 et 1 bis de la convention 
d’objectifs et de moyens 
x pourcentage du financement régional en fonctionnement n-2 
x taux d’intervention régionale. 

Avec pourcentage du financement régional en fonctionnement n-2 = 
Subvention globale de fonctionnement n-2 / charges réalisées n-2 des formations listées à 
l’annexe 1 et 1 bis de la convention d’objectifs et de moyens relative à la subvention 
globale de fonctionnement x 100. 

Chaque centre de formation porteur d’un projet d’investissement est tenu de distinguer dans le 
coût total du projet ce qui relève : 

- des activités de formation listées à l’annexe 1 et 1 bis de la convention d’objectifs et de 
moyens  

- des autres activités de formation 
- des autres activités. 

Cette distinction entre les différentes activités doit s’appuyer et être conforme à la répartition des 
charges de fonctionnement qui figure dans les documents budgétaires et l’état des réalisations 
transmis par le bénéficiaire à la Région. 

La base éligible correspond au calcul suivant : 
coût du projet relatif aux activités de formation listées en annexe 1 et 1 bis de la convention 
d’objectifs et de moyens  
x pourcentage du financement régional en fonctionnement n-2 

b) Ajustement du taux de participation régionale

L’ajustement est fonction : 
- des cofinancements d’autres partenaires qui doivent être recherchés. L’organisme doit 

apporter la preuve des démarches effectuées en ce sens et fournir un plan de financement 
finalisé, 

- des ressources propres : l’organisme gestionnaire doit mobiliser des moyens financiers 
sur ses fonds propres pour la réalisation de son projet. 

Le plan de financement doit préciser la nature des fonds propres mobilisés (produits d’autres 
activités) et l’impact pluriannuel sur la section de fonctionnement (frais financiers, dotations aux 
amortissements). La Région évaluera sur ces bases le niveau de son concours au projet car elle 
assure par ailleurs la subvention de fonctionnement des établissements. 

c) Plafond de l’aide

Le montant des subventions d’investissement travaux est étudié en fonction des ressources des 
organismes gestionnaires et ne peut dépasser un plafond de 80% du coût hors taxe de la base 
éligible, il peut être calculé sur le coût toutes taxes comprises quand l’organisme justifie qu’il ne 
récupère pas la TVA. 
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5) Présentation de la demande de subvention dans le cadre du fonds
d’urgence

La Région Ile-de-France recense les demandes de subvention d’investissements des écoles et 
instituts conventionnés.  

Le centre de formation présente sa demande conformément à un dossier type de demande de 
subvention, qui comprendra notamment : 

1. Une présentation générale de l’opération d’investissement qui démontre l’urgence
d’intervenir pour assurer le respect des obligations des établissements recevant du public
et garantir la sécurité des personnes ;

2. Le programme de l’opération, son estimation ou des devis, le coût prévisionnel total de
l’opération (toutes tranches et toutes dépenses confondues : études, frais, travaux et
équipements) ;

3. Les PV récents des commissions de sécurité ;
4. Une estimation prévisionnelle pluriannuelle des impacts à la hausse et à la baisse des

investissements projetés sur la section de fonctionnement du centre de formation
(dotations aux amortissements, frais financiers…) ;

5. le plan de financement de l’opération (nature des ressources propres apportées,
identification des cofinancements) ;

6. Les éléments permettant de déterminer la part relative aux formations éligibles pour le
calcul du taux de participation régionale ;

7. Le calendrier prévisionnel de réalisation de l’investissement et l’échéancier prévisionnel
des demandes de versements de subvention ;

8. Une attestation fiscale de récupération de TVA (partielle ou totale).

6) Attribution des subventions d’investissement dans le cadre du fonds
d’urgence

Les subventions d’investissement sont attribuées par la Commission permanente dans la limite du 
budget adopté par le Conseil régional pour le dispositif. 

Le versement des subventions est conditionné à la signature d’une convention entre la Région et 
l’organisme bénéficiaire qui fixe les droits et obligations des parties signataires et, le cas échéant, 
le propriétaire des locaux. 

7) Dispositions financières d’attribution des subventions d’investissement

Les conditions financières sont celles contenues dans le règlement budgétaire et financier en 
vigueur. 

8) Modification de la nature de l’investissement

Les modifications autorisées, ne remettant pas en cause l’objet de l’investissement et l’économie 
générale de l’investissement, objet de la subvention, ne peuvent pas entraîner une augmentation 
de la subvention initiale, ni un changement du coût total des travaux.  

Les modifications envisagées doivent faire l’objet d’une demande écrite préalable et motivée, 
adressée à la Présidente du Conseil régional, indiquant la nature et les motifs des modifications 
demandées. 

L’accord exprès de la Région interviendra après examen de la demande. 
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION 
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CONVENTION N° [ ] 

relative à la participation de la Région Ile-de-France à l’investissement des écoles et instituts 
dispensant des formations sanitaires dans le cadre d’un fonds d’urgence 

Entre 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
Représentée par sa Présidente,  
En vertu de la délibération n° CP [CP date ], 

ci-après dénommée la Région 
d’une part, 

et 

L’Organisme 
Adresse 
Statut juridique 
n° SIRET 
Code APE 
représenté par, 
en vertu de 
ci-après dénommée le bénéficiaire, 

d’autre part, 

et (le cas échéant) 

L’Organisme 
représenté par, 
en vertu de 
ci-après dénommé le propriétaire, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif Fonds d’urgence 
pour les écoles et instituts de formation sanitaire adopté par délibération de l’Assemblée délibérante [n°  du 
(réf dossier IRIS n°  )] 

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° 33-10 du 17 juin 2010 (Titre VIII « Calcul et conditions d’octroi des subventions 
d’investissement » annexé à la présente convention) et prorogé par délibération du Conseil régional n° 01-
16 du 21 janvier 2016 et du règlement d’intervention pour le soutien régional au fonds d’urgence pour les 
écoles et instituts de formation sanitaire adopté par délibération du Conseil régional n° XX-16 du XX juin 
2016.  
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Conformément aux dispositions du règlement d’intervention, il est ici rappelé que l’aide régionale est 
réservée aux seuls centres de formation préparant à un diplôme d’Etat paramédical et maïeutique, à but non 
lucratif et qui ont signé avec la Région une convention d’objectifs et de moyens en cours d’exécution, 
n° XXX signée le XXX. 
L’aide régionale est calculée en fonction de la part d’activité du centre réservée aux formations listées à 
l’annexe 1 et 1 bis de la convention d’objectifs et de moyens relative à la subvention globale de 
fonctionnement. 

A ce titre, il est rappelé que l’aide régionale, objet de la présente convention, ne concerne que le 
financement des opérations d’investissement et d’équipement de l’établissement consacrées à ses 
formations initiales dans le secteur sanitaire. En conséquence, cette participation régionale n’est pas une 
aide d’Etat au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne.  

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N°           du                     , la Région Ile-de-France a décidé de soutenir [bénéficiaire] pour la 
réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » 
de la présente convention : nom du projet 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à : 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds d’urgence pour les écoles 
et instituts de formation sanitaire 0,00 € % 0,00 € 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 : conditions de réalisation et d’affectation 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée au moins égale à la durée de l’amortissement du 
bien [à compléter : nombre d’années] l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif de l’activité de 
l'organisme. 

Pour les investissements immobiliers, le bénéficiaire s’engage en outre à conserver pendant cette même 
durée la propriété desdits biens (ou le cas échéant, le propriétaire s’engage à conserver les biens 
subventionnés au bénéfice de l’école ou institut de formation pendant X années). 

En cas de cessation partielle ou totale de l'activité, le bénéficiaire s’engage à informer officiellement le 
repreneur de la totalité des obligations de la présente convention. Il s’engage également à informer la 
Région par lettre recommandée avec accusé de réception de ladite transmission et à lui communiquer le 
nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 

Article 2.2 : obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.  
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Article 2.3 : Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à :  
- 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. 
- Utiliser la subvention régionale pour les seules dépenses relatives à ses actions de formation à 

destination des étudiants en formation initiale et des demandeurs d’emploi. 
- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc.) dans leur déroulement.  

Article 2.4 : Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 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 Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  

Le bénéficiaire 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.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication. 

Tous les évènements de relations publiques ou de médiatisation liés à l’exécution de la présente convention 
font expressément référence à l’implication de la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la 
bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, 
décidées par l’institution régionale. 

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

ARTICLE 3 (le cas échéant, avec changement numérotation des articles suivants) : OBLIGATIONS 
DU PROPRIETAIRE 

Le propriétaire s’engage à maintenir le bénéficiaire dans les bâtiments qui font l’objet de la subvention 
d’investissement jusqu’au terme de la durée mentionnée à l’article 2.1. 
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 3.1 : Caducité 

Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le bénéficiaire 
n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte, la dite 
subvention devient caduque et est annulée. 

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage 
de l’opération ne lui sont pas imputables. 
A compter de la date de la demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération. 
A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Article 3.2 : Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 
- chaque versement de subvention est effectué sur demande de l’organisme, 
- la demande précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 

payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées, 
- la demande de versement de subvention est remplie et signée par l’organisme qui certifie la réalité 

de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Article 3.2.1 : Versement d’avances 

L’organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les 3 mois, en proportion 
du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les 
paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la subvention.  

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder  80 % du montant de la subvention. 

Article 3.2.2 : Versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux ou du barème de la subvention, et dans la limite de 80 % de la subvention. 

Article 3.2.3 : Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par l’organisme de l’achèvement et de la 
réalisation complète de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par 
tranche. 

Le versement du solde est subordonné à la production : 
- d’un compte rendu financier de l’opération, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par 

tranche. 
- d’un descriptif détaillé d’exécution illustrant la réalisation du projet financé. 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement 
du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de 
stage signée, contrat de travail signé). 

Pour les personnes morales de droit public, il comprend en outre la signature du comptable public du 
bénéficiaire qui atteste la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-Général pour 
la Région Ile-de-France. 

11 CR 106-16



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport CR 106-16 Fonds d'urgence investissement sanitaireDEF 02/06/16 16:06:00 

Article 3.3 : Révision du montant subventionné 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata 
de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la [date d’attribution] de la subvention 
en Commission permanente. 

Toutefois, s’agissant d’un fonds d’urgence, des dérogations pourront être accordées par la commission 
permanente pour que les dépenses subventionnables soient prises en compte à compter de la date de 
réception du dossier de demande à la Région. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le [date de la CP d’attribution]. Elle arrive à échéance à la fin de la durée 
d’amortissement du bien subventionné. 

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 bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 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 
bénéficiaire 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 bénéficiaire par la Région. 

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

Le bénéficiaire s’engage à communiquer à la Région la durée totale d’amortissement du bien au moment de 
la signature de ladite convention. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la 
qualité des actions réalisées. Afin d’éviter la requalification de tout ou partie de la subvention régionale en 
aide d’Etat incompatible, au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, le 
montant de la subvention régionale peut être révisé dans le cas d’une diminution substantielle de la part de 
formations initiales dispensées par le bénéficiaire. 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence 
de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique la 
restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

Subvention restituée = 
Montant de la subvention attribuée x (durée d’amortissement restante / durée d’amortissement totale) 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme sont à la charge de 
ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération n° CP…… du ….. . 

ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES 

Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable sont déférés au tribunal administratif de 
Paris 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 
Le «DATE_CP» 

Pour le bénéficiaire, Pour la Région Ile-de-France, 

« Prénom » « NOM »  La Présidente du Conseil Régional 
« Qualité »  

(signature et cachet de l’organisme) 

Le cas échéant 
Pour le propriétaire, 

« Prénom » « NOM » 

« Qualité » 

(signature et cachet de l’organisme) 
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ANNEXE 3 A LA DELIBERATION 
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Liste des centres de formation paramédicale et maïeutique conventionnés 

Dpt Etablissement Code 
postal Ville

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 75004 Paris

Croix-Rouge Française 75014 Paris

ADERE 75020 Paris

GIP Ecole Supérieure Montsouris 75014 Paris

Centre hospitalier Sainte-Anne 75014 Paris

Fondation Hôpital Saint-Joseph 75014 Paris

Fondation des Diaconesses de Reuilly 75012 Paris

Fondation Hospitalière Sainte Marie 75014 Paris

Lycée Rabelais (Compétence Unité Lycées) 75018 Paris

CMPA - Fondation Santé des Etudiants de France 77610 Neufmoutiers en Brie

Centre hospitalier de Coulommiers 77500 Coulommiers

Centre hospitalier de Fontainebleau 77300 Fontainebleau

Centre hospitalier de Marne-la-Vallée 77600 Jossigny

Centre hospitalier de Meaux 77100 Meaux

Centre hospitalier Marc Jacquet 77011 Melun Cedex

Centre hospitalier de Montereau 77130 Montereau-Fault-Yonne

Centre hospitalier Léon Binet 77400 Provins 

Centre hospitalier de Rambouillet 78514 Rambouillet

Centre hospitalier de Versailles 78000 Versailles

Université Versailles Saint Quentin en Yvelines 78000 Versailles

Centre hospitalier de Meulan-les-Mureaux 78250 Meulan

Centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain 78100 Saint-Germain-en-Laye

Hôpital de Pédiatrie et de Rééducation de Bullion 78830 Bullion

Institut National Marcel Rivière - MGEN 78320 Le Mesnil-Saint-Denis

Centre hospitalier Barthélémy  Durand 91150 Etampes

Centre hospitalier d'Arpajon 91294 Arpajon

Centre hospitalier d'Orsay 91400 Orsay

Centre hospitalier de Longjumeau 91160 Longjumeau

Centre hospitalier Sud-Francilien 91100 Corbeil-Essonnes

Centre Hospitalier Spécialisé de Perray-Vaucluse 91360 Epinay-sur-Orge

CASH de Nanterre 92000 Nanterre

Centre Hospitalier Stell - Rueil Malmaison 92500 Rueil-Malmaison

Centre Hospitalier Foch - Suresnes 92151 Suresnes

Institut Hospitalier Franco-Britannique 92300 Levallois-Perret

Centre hospitalier de Saint-Denis 93205 Saint-Denis

Centre hospitalier Robert Ballanger 93600 Aulnay sous Bois

Etablissement Public de Santé Ville-Evrard 93330 Neuilly sur Marne

IFITS Théodore Simon 93330 Neuilly/Marne

Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon 93100 Montreuil

Centre de Formation Louise Couvé 93300 Aubervilliers

Centre hospitalier de Villeneuve St Georges 94190 Villeneuve St Georges

Centre hospitalier Les Murets - La Queue en Brie 94510 La Queue en Brie

Centre hospitalier Paul Guiraud 94806 Villejuif Cedex

Ecole Départementale de Puériculture du Conseil Général du Val-de-Marne 94407 Vitry sur Seine

Les Hôpitaux de Saint-Maurice 94410 Saint Maurice

IFE de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne 94010 Créteil

Centre hospitalier de Gonesse 95500 Gonesse

Centre hospitalier Portes de l'Oise 95260 Beaumont sur Oise

Centre hospitalier René Dubos 95300 Pontoise

Centre hospitalier Victor Dupouy 95107 Argenteuil

Centre hospitalier Roger Prévot  95570 Moisselles

Fondation Léonie Chaptal 95200 Sarcelles

GHEM Simone Veil 95160 Montmorency

95

94

93

92

91

78

77

75
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