
Ensemble, l’Île-de-France 

CONSEIL REGIONAL DU 4 FEVRIER 2021 

Rapport n° CR 2021-C01 : Mesures en matière de lutte contre la COVID-19 - Soutien aux 
services de soins critiques de la Région Île-de-France par la création de lits de réanimation 

modulaires pour les hôpitaux franciliens 

Texte de l’amendement : 

Après l’article 1, un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération 

Engage 10M€ au titre du fonds REACT, ou à défaut 10M€ de propres crédits régionaux afin de 
garantir le financement réel de ces opérations. 

Exposé des motifs de l’amendement : 

Depuis deux ans, la majorité régionale refuse d’intervenir en soutien en investissement dans 
le domaine hospitalier malgré la mobilisation des personnels de santé et - depuis plusieurs mois 
maintenant - de la pandémie de la Covid19.  

Par trois fois, Valérie Pécresse s’est publiquement opposée à l’inscription des crédits visant 
à améliorer la situation des urgences et les conditions de travail du personnel hospitalier. En 
novembre 2019 par exemple, la droite régionale a préféré consacrer 100M€ au remboursement 
anticipé des banques plutôt qu’à l’investissement dans l’hôpital public comme nous le proposions.  

Cette position de refus est heureusement contredite aujourd’hui par le programme européen 
REACT-EU. Ce fonds, d’une hauteur de 103M€ pour l’Ile-de-France, incite les régions à intervenir 
rapidement pour améliorer le système de santé des États membres. L’investissement dans l’hôpital 
constitue l’une des cibles de cette initiative européenne qu’il faut saluer.  

D’autres objectifs ont aussi été énoncés visant à aider les secteurs ayant le plus souffert de 
la crise (culture, tourisme, etc). Mais ceux-ci n’ont pas encore fait l’objet d’une programmation par la 
Région Ile-de-France.  

Surtout, au regard de la gestion calamiteuse des fonds européens par l’Exécutif régional 
depuis le début de la mandature, il convient de sécuriser la fiabilité des engagements financiers pris 
à travers cette délibération pour ses potentiels bénéficiaires. Il conviendrait d’éviter que, de nouveau, 
la Région comme autorité de gestion, soit dans l’obligation d’émettre des titres de recettes en raison 
de sa mauvaise gestion des dossiers.   

C’est pourquoi, il est proposé d’indiquer que ce dispositif de soutien aux services de soins 
critiques pour les hôpitaux franciliens soit financé par les fonds REACT_EU, ou par défaut par les 
propres crédits régionaux. 
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AMENDEMENT

Projet de délibération

L’article 3 est supprimé.

Exposé des motifs :

La crise sanitaire a des répercussions désastreuses pour les étudiants notamment dans le cadre de

leurs études. En effet, ils sont nombreux à rencontrer des difficultés pour trouver un stage. Certains

sont même contraints d’arrêter leurs études.

Il est donc scandaleux que l’exécutif décide d'exonérer les bénéficiaires de leur obligation relative au

dispositif 100 000 stages. Tous les moyens doivent être mis en œuvre par la Région pour permettre

aux bénéficiaires d'accueillir les stagiaires. C’est le sens du présent amendement.

Wallerand de Saint Just
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AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF 4 
 

 
 
Texte de l’amendement : 

 
Le projet de délibération est complété par un article ainsi rédigé : 
 

« Article … : Approbation de la convention avec la Régie Autonome des Transports 
Parisiens pour des opérations de dépistage mobile 
 
Approuve la convention de partenariat avec la Régie Autonome des Transports Parisiens 
présentée en annexe 3 à la présente délibération et autorise la Présidente du conseil 
régional à la signer. » 

 
La convention de partenariat ci-jointe devient l’annexe 3 à la délibération. 

 
 
Exposé des motifs de l’amendement : 

 
Renouvellement de la convention avec la Régie Autonome des Transports Parisiens 
pour des opérations de dépistage mobile 
 
Dans la continuité de la convention adoptée par délibération N° CP 2020-408 du 23 
septembre 2020 et afin de poursuivre l’effort régional en faveur de la lutte contre la 
propagation de la covid-19, il est proposé d'approuver le renouvellement de la convention 
avec la Régie Autonome des Transports Parisiens visant à prolonger les opérations de 
dépistage mobile déployées pour répondre aux besoins des communes rurales franciliennes. 
 
La présente convention formalise la mise à disposition par la RATP d’un bus et d’un 
chauffeur pour réaliser des tests covid-19 itinérants dans les zones rurales et ainsi réduire 
les fractures territoriales. 
 
 
 
 
  



ANNEXE 3 
 

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 Île-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 habilités à réaliser 
les tests de dépistage et à 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 15/02/2021 et jusqu’au 15/04/2021. 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 17h30.  
 
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 soumise 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 
En deux (2) exemplaires originaux 
 
 
La région Île-de-France La RATP 
 
 
Valérie PECRESSE Philippe MARTIN 

Présidente de la Région Île-de-France Directeur Général Adjoint 
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AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF 
 
 
 

TEXTE DE L’AMENDEMENT : 
 
 
Il est ajouté dans l’exposé des motifs le passage suivant :  
 

« Face à la crise sanitaire qui impacte durablement les commerces du territoire francilien, 
la Région a décidé de mettre en place une aide exceptionnelle destinée à la relance des 
commerces, des cafés et des restaurants franciliens affectés par le deuxième 
confinement avec l’adoption du règlement d’intervention par le conseil régional du 14 
décembre 2020.  
 
D’un montant forfaitaire de 1 000 €, cette aide vise à soutenir les commerces de moins de 
10 salariés les plus durement affectés par la crise qui ont subi une fermeture 
administrative sur le mois de novembre 2020. 
 
Compte-tenu du succès rencontré par cette aide auprès des commerçants et artisans, le 
présent rapport vise à affecter une seconde autorisation d’engagement de 8 M€ pour le 
versement des aides sur le budget 2021. Une première dotation de 12 M€ a été votée lors 
de la CP du 27 janvier 2021. 
 
En application des dispositions de l’article L.4231-1 du CGCT, les subventions seront 
notifiées par la Présidente du conseil régional.  
 
Une information avec des éléments de bilan détaillés sera proposée aux élus lors de la 
prochaine commission permanente.  
 
Pour ce faire, il est proposé de procéder au transfert d’autorisation d’engagement d’un 
montant de 8,000 M € disponible au sein du chapitre 939 « Action économique », code 
fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales » et code fonctionnel 92 
« Recherche et innovation » et actions indiqués dans le tableau ci-dessous vers le 
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce 
et autres services », programme HP 94-002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux 
métiers d’art », action 19400203 « Aide exceptionnelle à la relance des commerces  – 
Covid 19 » du budget 2021. 
 

 » 
 
  

Action cible Libellé action cible Montant en € Programmes sources Actions sources

3 870 000 HP91-001 19100102
2 400 000 HP91-003 19100301
1 560 000 HP91-006 19100606
170 000 HP92-002 19200203

19400203 19400203



 
 
Il est ajouté un article à la délibération ainsi rédigé :  
 

« Article … : Aide exceptionnelle à la relance des commerces 
 
Affecte une autorisation d’engagement de 8 000 000 € au titre de l’aide exceptionnelle à 
la relance des commerces, disponible sur le chapitre 939 « Action économique », code 
fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services », programme HP 94-
002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400203 « Aide 
exceptionnelle à la relance des commerces – Covid 19 » du budget 2021. » 

 
 
 
EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AMENDEMENT :  
 
Afin de répondre à la forte demande des artisans et des commerçants, il est proposé 
d’abonder à hauteur de 8 M€ l’aide exceptionnelle à la relance des commerces.  
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AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF 6 
 
 
 

 
TEXTE DE L’AMENDEMENT :  
 
Le paragraphe suivant est d’abord ajouté à la fin de l’exposé des motifs : 
 

« Désaffectation de l’abondement au fonds de prêt Rebond 
 
Le Prêt Rebond IDF, déployé en partenariat avec Bpifrance, est actif depuis le 5 mai 2020. 
Compris entre 10 000 et 300 000 euros, sans garantie, avec un taux zéro, un différé de 
remboursement de 2 ans et un remboursement patient sur 7 ans, le prêt Rebond Idf apporte 
une solution aux besoins de trésorerie des PME franciliennes dans le contexte de crise 
actuel. 
 
Ce prêt est financé à la fois sur fonds régionaux et sur fonds européens. Suite à la 
publication récente des conditions de mise en œuvre des crédits européens React-EU, il 
est proposé de procéder à la désaffectation de 12,5 M€ décidée par délibération n° CP 
2021-C01 du 21 janvier afin de permettre la meilleure mobilisation de crédits européens 
dans le financement du Prêt Rebond IDF. L’affectation nouvelle sera réalisée lors de la 
prochaine commission permanente afin de mobiliser activement le plan de relance 
européen (REACT EU). Entre temps, le partenariat à dimension relance européenne entre 
la Région et Bpifrance sera signé. » 

 
L’objet du présent amendement est donc uniquement technique. Il est sans impact sur la 
continuité de la distribution du prêt REBOND dont le guichet reste bien entendu ouvert.   
 
 
Ensuite, les visas du projet de délibération sont ainsi complétés :  
 

« VU la délibération n° CP 2021-C01 du 21 janvier 2021 ; 
 
VU la délibération n° CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 ; » 

 
 
Enfin, un article est ajouté au projet de délibération ainsi rédigé : 
 

« Article … : Désaffectation de l’abondement au fonds de prêt Rebond 
 
Désaffecte l’autorisation de programme de 12 500 000 € affectés par la délibération n° CP 
2021-C01 du 21 janvier 2021 susvisée et figurant sur le chapitre budgétaire 909 « Action 
économique », Code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », 
Programme HP 91-001 «Soutien à la création et développement des entreprises» et Action 
19100106 « Prêt rebond -  Covid 19 » du budget 2021, à la suite d’une erreur matérielle. » 

  



 
EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AMENDEMENT :  
 

Le Prêt Rebond IDF, déployé en partenariat avec Bpifrance, est actif depuis le 5 mai 
2020. Compris entre 10 000 et 300 000 euros, sans garantie, avec un taux zéro, un différé de 
remboursement de 2 ans et un remboursement patient sur 7 ans, le prêt Rebond Idf apporte 
une solution aux besoins de trésorerie des PME franciliennes dans le contexte de crise actuel. 

 
Ce prêt est financé à la fois sur fonds régionaux et sur fonds européens. Suite à la 

publication récente des conditions de mise en œuvre des crédits européens React-EU, il est 
proposé de procéder à la désaffectation de 12,5 M€ décidée par délibération n° CP 2021-C01 
du 21 janvier afin de permettre la meilleure mobilisation de crédits européens dans le 
financement du Prêt Rebond IDF. L’affectation nouvelle sera réalisée lors de la prochaine 
commission permanente afin de mobiliser activement le plan de relance européen (REACT 
EU). Entre temps, le partenariat à dimension relance européenne entre la Région et la BPI 
sera signé.  

 
L’objet du présent amendement est donc uniquement technique. Il est sans impact sur 

la continuité de la distribution du prêt REBOND dont le guichet reste bien entendu ouvert.   



 
Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 
 

SÉANCE PLÉNIÈRE DU 4 FÉVRIER 2021 
 

Rapport n° CR 2021-C01 :  

MESURE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA COVID-19 - SOUTIEN AUX SERVICES DE SOINS 
CRITIQUES DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE PAR LA CRÉATION DE LITS DE RÉANIMATION 

MODULAIRES POUR LES HÔPITAUX FRANCILIENS 
Texte de l’amendement : 

L’article additionnel suivant est ajouté : 
“Le Conseil régional mandate la Présidente pour la mise en place d’un moratoire sur toutes les fermetures                 
d'hôpitaux, de services et de lits en Ile-de-France.” 
 
Exposé des motifs : 

“PROTÉGER FACE À LA CRISE SANITAIRE”: 
METTRE EN PLACE UN MORATOIRE POUR STOPPER LES FERMETURES D'HÔPITAUX,  

DE SERVICES ET DE LITS EN ILE-DE-FRANCE 

En vingt ans, 100 000 lits d’hôpitaux ont été supprimés en France. La crise sanitaire que nous vivons a                   
démontré l'importance d'un hôpital public fort, disposant de lits (de manière durable et non éphémère) et de                 
soignants en nombre suffisant.Or, au cours des quinze dernières années, la gestion hospitalière s'est              
limitée à des objectifs de restriction budgétaire déconnectés des besoins de la population et de la qualité                 
des soins, se soldant par la fermeture de 10 % des hôpitaux publics et de 13 % des lits des hôpitaux                     
publics. Durant cette période, plus de 60 000 lits d'hospitalisation ont été fermés, et ce ne sont pas 500 lits                    
éphémères qui suffisent à pallier ce déficit ! Malgré la crise sanitaire, l'hémorragie continue sur le territoire                 
francilien. Dans le Nord de l’Essonne, trois centres hospitaliers sont en train de fermer (Juvisy,               
Longjumeau et Orsay ), entraînant une perte de 500 lits et de 900 emplois. En Seine-St-Denis, le plan de                   
rattrapage de l’offre de soins est toujours attendu : on décompte 42,5 lits de médecine dans les hôpitaux                  
publics pour 10 000 habitants contre 62,4 en moyenne en France. Malgré cette situation alarmante, l’hôpital                
Jean Verdier va fermer et l’hôpital de Montreuil est asphyxié. Avec la fermeture en cours de l'Hôpital Jean                  
Verdier à Bondy, avec la fusion des hôpitaux Bichat et Beaujon sur un site à Saint-Ouen, ce sont 400 lits de                     
moins. Les regroupements, fermetures de services, l’étouffement financier mettant les hôpitaux publics en             
difficulté dans un département reconnu comme désert médical. Et en ce début d’année, dans le Val de                 
Marne, en pleine crise sanitaire, c’est au tour de de l’Hôpital Henri Mondor d’apprendre la fermeture de                 
son service de chirurgie cardiaque de pointe. 
Le Canard Enchaîné de la semaine dernière nous apprend que le nombre de lits de réanimation en                 
Ile-de-France est passé de 2500 en mars 2020 à 1700 aujourd’hui. L’Etat a donc laissé délibérément                
fermer 800 lits de réa alors que la crise sanitaire se poursuit avec force notamment du fait de l’incurie                   
politique de l’exécutif.  
  
Le groupe Front de gauche estime qu’une transformation profonde est nécessaire, pour rompre avec la               
logique ultra-libérale où l’économie l’emporte sur la santé, la concurrence sur la coopération, les intérêts               
privés sur l’intérêt général. Au-delà de la mesure “éphémère” proposée dans ce rapport et financée               
par des fonds européens, Il invite le Conseil régional à hausser le ton auprès du gouvernement et de                  
sa politique de “Stop and Go”, à se poser en défenseur de la santé publique et à défendre la nécessité                    
d’un moratoire sur toutes les fermetures et restructurations au sein des groupements hospitaliers de              
territoire (GHT) d’Ile-de-France. 
  
C’est le sens de cet amendement. 
 Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 037



 

CONSEIL REGIONAL DU 4 FEVRIER 2021 

RAPPORT N° CR 2021-C01 
MESURE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA COVID-19 - SOUTIEN AUX SERVICES 
DE SOINS CRITIQUES DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE PAR LA CRÉATION DE LITS 

DE RÉANIMATION MODULAIRES POUR LES HÔPITAUX FRANCILIENS 
 

AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF 7 
EN RÉPONSE À L’AMENDEMENT N° 037 PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE FDG 

 

 
Texte de l’amendement : 

 
Le projet de délibération est complété par un article ainsi rédigé : 
 

« Article … : Audition annuelle du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
sur la crise sanitaire et l’évolution des capacités hospitalières d’Île-de-France  
 
Mandate la Présidente de la Région aux fins d’organiser, lors de la prochaine assemblée 
plénière, une audition du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé afin qu’il 
présente aux élus régionaux un point sur la situation sanitaire du territoire francilien, à la 
lumière notamment de la crise sanitaire actuelle, ainsi qu’un bilan de l’évolution des 
capacités hospitalières, qu’il s’agisse des capacités de lits de soins critiques comme des 
lits d’hospitalisation conventionnelle. 

Cette audition sera reconduite annuellement pour informer l’assemblée régionale sur 
l’action de l’État en matière de santé. » 

 
 
Exposé des motifs de l’amendement : 

 
Depuis bientôt un an, le système de santé et ses personnels doivent affronter une crise sans 
précédent. Si cette crise a mis en valeur l’énorme énergie des soignants sur le terrain et la 
capacité à nos organisations de santé à s’adapter pour répondre aux besoins de santé des 
Français et des Franciliens, elle a aussi mis en valeur des faiblesses structurelles dans ce 
système (lourdeur des organisations, saturation des capacités hospitalières, rigidité de 
certaines règles, etc).  

Afin que les élus régionaux soient éclairés sur la situation de notre système de santé en Ile-
de-France après un an de crise, et puissent notamment avoir une vision dynamique de 
l’évolution des capacités hospitalières, il est proposé d’organiser une audition annuelle du 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé. 
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