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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-C01
DU 4 FÉVRIER 2021

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

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique et notamment l’article L.1424-1 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 ; 

VU la délibération n° CP 2021-C01 du 21 janvier 2021 ;

VU le budget de la Région pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2021-C01 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 – Approbation du règlement d’intervention pour l’attribution de subventions aux
hôpitaux franciliens en faveur de la création de lits de réanimation modulaires 

Approuve le règlement d’intervention  relatif  au « Soutien aux services de soins critiques de la
Région  Île-de-France  par  la  création  de  lits  de  réanimation  modulaires  pour  les  hôpitaux
franciliens »   figurant en annexe 1 de la présente délibération.

Article 2 – Approbation de la convention type relative au soutien de la Région aux services
de soins critiques des hôpitaux franciliens en faveur de la création de lits de réanimation
modulaires

Approuve la convention-type en annexe 2 de la présente délibération pour les aides égales ou
supérieures à 23 000 euros octroyées en application du règlement  d'intervention mentionné à
l'article 1er de la présente délibération.
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Article 3 – Dérogation relative à l'obligation relative aux 100 000 stages

Décide d'exonérer les bénéficiaires de ce dispositif  de l'obligation relative aux 100 000 stages
résultant de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016.

Article 4 : 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. 

Article 5 : 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

Article  6 : 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.

Article 7 : 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. »

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

VALÉRIE PÉCRESSE

08/02/2021 11:07:51



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-C01 

Acte rendu exécutoire le 8 février 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 8 février 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210204-lmc1107842-DE-1-1) et affichage ou notification le 8 février 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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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Règlement d'intervention relatif au soutien aux
services de soins critiques de la Région Île-de-France par la
création de lits de réanimation modulaires pour les hôpitaux

franciliens
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Règlement d’intervention

Soutien au services de soins critiques de la Région Ile-de-France par la création de lits de 

reanimation modulaires pour les hopitaux franciliens 

-

Région Ile-De-France et Union Européenne

Présentation du règlement d’intervention 

La crise liée à la Covid-19 a contraint les services de réanimation à s’organiser en un temps record avec des 

moyens limités. La Région Ile-de-France, avec l’appui de l’Union européenne et via le programme React-EU, 

a décidé d’investir 10 millions d’euros afin de déployer un programme permettant d’augmenter les capacités 

de réanimation des établissements de santé de manière graduée et en quelques jours. 

Ce programme s’appuie sur le concept de réanimations éphémères introduit par le CNP des Anesthésistes et 

Réanimateurs1. Il s’inscrit dans une démarche plus globale visant à améliorer la qualité, la sécurité et la 

pertinence des soins en réanimation sur le long terme.

Concrètement, l’objectif est de fournir au système de santé les éléments qui permettront, à tous les stades, 

d’optimiser la réponse concrète pour les malades Covid-19 et plus généralement les malades nécessitant des 

soins de réanimation, en leur apportant :

  Un concept agile et flexible permettant aux services hospitaliers de s’adapter à la réalité des situations au 

sein des territoires, quelle que soit la profondeur de leurs besoins (des unités mobiles additionnelles clefs 

en mains aux mises en place de plateforme numérique de coordination)

 Un service de qualité pour les professionnels de santé, intégrant lors de la livraison l’accompagenement 

des professionnels et pour assurer l’appropriation des outils par les utilisateurs  

 Un soutien technologique, logistique et d’aide à l’installation, en phase avec les recommandations des 

sociétés savantes et l’expérience acquise dans la gestion de la crise par les acteurs de santé

 Ce programme est proposé à l'ensemble des établissements franciliens de santé à but non lucratif ayant des 

services de soins critiques. Il ne s’agit pas de renouveller le matériel de réanimation des hopitaux mais cette 

opération, menée conjointement par la Région Île-de-france et l’Union Européenne, vise à aider les 

structures à acquérir des capacités supplémentaires pour leurs sercices de soins critiques des hopitaux 

1 Conseil National Professionnel d'Anesthésie-Réanimation et Médecine pre-opératoire
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franciliens. Ces moyens seront activables en cas de force majeure, comme pendant la crise sanitaire liée à la 

COVID19 que nous traversons.   

Détails du programme d’investissement pris en charge par la Région Ile-de-France et l’Union 

Européenne 

L’investissement de la Région Ile-de-France et de React-EU vise non seulement à répondre aux besoins 

d’équipements urgents des hôpitaux et leurs services de réanimation mais aussi et surtout de permettre aux 

hôpitaux de la région d’entamer immédiatement la nécessaire évolution voire parfois transformation de leurs 

plateaux techniques de soins critiques pour répondre de façon adaptée et pérenne aux probables prochaines 

vagues COVID et possibles nouvelles crises.

Dans le détail, le programme d’investissement que la Région Ile-de-France propose aux hôpitaux franciliens 

se décline selon 4 modules : 

Module 1 : Surveillance patient 

Adaptés et harmonisés au sein des services de soins critiques (réanimations et unités de surveillance 

continue) les systèmes de monitorage de patients permettront une prise en charge sécurisée des patients et un 

environnement amélioré pour les soignants.        

Module 2 : Ventilation patient 

Les respirateurs permettront la ventilation non-invasive et l’oxygénothérapie à haut débit.  

Module 3 : Formation des soignants au moment de la livraison pour assurer leur familiarisation avec les outils

Pour accompagner l’acquisition de ce dispositif complet présentant un fort niveau de technicité, la Région et 

l’Union Européenne soutiennent le financement de l’installation ainsi que l’accompagnement à son 

utilisation à destination des soignants qui seront amenés à exercer en réanimation en contexte de crise, et à 

déployer cette solution. 

Les acquis permettront une prise en charge des fonctions de monitorage et de ventilation des patients de 

réanimation dans les meilleures conditions. Il s’agit simplement d’assurer la familiarisation et l’appropriation 

par les soignants des outils livrés issus des modules 1, 2 et 4, et ce, afin de garantir le succés de l’opération 

visant à l’extension des capacités des services de soins critiques en Ile-de-france. 

Module 4 : Informatisation et innovation pour une surveillance prédictive des patients

La Région apporte son soutien à l’informatisation ainsi qu’à l’accélération de l’innovation par le financement 

d’équipements permettant une surveillance prédictive des patients hospitalisés dans les services 
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conventionnels pour éviter les dégradations en réanimation tout en limitant les contacts patients pour 

protéger les équipes soignantes des risques de contamination. Concrétement, il s’agit de soutenir l’intégration 

de la médecine prédictive dans les salles de réanimation grâce à des algorythmes cliniques qui permettront 

d’accompagner le suivi des patients pris en charge en réanimation. 

Modalités du programme

Pour mener à bien ce programme d’investissement, les établissements franciliens interéssés par ces solutions 

feront part de leurs besoins à la Région. 

L’établissement adressera sa facture à la Région pour prise en charge intégrale des dépenses entrant dans le 

cadre du programme précedemment décrit. 

De son côté, la Région mobilisera les crédits du programme européen React-EU à l’appui de cet 

investissement. 

Eligibilité

Bénéficiaires :

Sont concernés tous les établissements franciliens, publics, privés, privés à but non lucratifs disposant en leur 

sein d’un service de soins critiques autorisé par l’Agence Régionale de Santé. 

Est éligible tout établissement quelque soit son statut autorisé en réanimation.

Dépenses :

Seuls les équipements et accompagnements à utilisation des outils lors de la livraison décrites dans le présent 

Règlement d’intervention seront éligibles à la prise en charge à 100% de la Région et de l’Union Européenne. 

Le montant de l’aide est de 300 000 euros (€) maximum par site hospitalier (un groupement hospitalier 

pouvant avoir plusieurs sites hospitaliers bénéficiaires).

Ce programme d’investissement soutenu par la Région a pour objet exclusif la mise en place de solutions de 

réanimations modulaires, permettant l’augmentation du nombre de lits de réanimations. Sont donc exclues 

les dépenses liées au renouvellement des équipements ne permettant pas d’augmentation de capacitaire 

modulaire. 

Il s’agit d’accompagner les hôpitaux pour être en mesure de faire face au plus à une éventuelle troisième 

vague de l’épidémie liée à la COVID-19. Ainsi ne sont éligibles que les solutions pouvant être déployées 

dans de très courts délais au bénéfice des malades, soit des équipements livrés et installés dans les 

établissements au plus tard le 1er juillet  2021.
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Les paiements seront effectués sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses signés par les 

établissements de santé bénéficiaires.

Les subventions attribuées au titre du présent règlement en investissement relèvent du chapitre 904 « 

Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41- 002 (141 002) « 

Renforcement de l’offre de soins », action 141 00 205 « Plan d’urgence santé – Covid 19 ». Sous réserve de la 

disposinibilité des crédits, ces subventions ferront l’objet d’attributions présentées en Commission 

Permanente.

L’octroi des subventions égales ou supérieures à 23 000 € donne lieu à convention avec le bénéficiaire.

Conditions d’octroi de la subvention

Communication de la mobilisation de la Région et de l’Union Européenne

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France et l’Union Européenne, le bénéficiaire 

s’engage à faire apparaître la contribution régionale et celle de l’Union Européenne dans toutes les actions de 

communication liées au projet soutenu. 

Les engagements sont précisés dans la convention de subvention avec le bénéficiaire. 

Contrôle et évaluation du soutien régional et de l’Union Européenne

Le contrôle d'exécution des projets sera effectué sur le fondement des règles régionales en vigueur, et 

notamment, le respect des règles prévues par le Règlement Budgétaire et Financier (délibération n° CR 33-

10 prorogée par la délibération n° CR 01-16) :

- signature de convention entre la Région et le bénéficiaire ;

-  transmission d'un compte rendu intermédiaire et d'un compte-rendu final, sur la base des critères et 

indicateurs définis entre le bénéficiaire et la Région, et accompagnés des pièces justificatives qui 

conditionnent le mandatement des crédits.
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Annexe 2 : Convention type relative au soutien aux services de
soins critiques de la Region Ile-de-France par la creation de lits

de reanimation modulaires pour les hopitaux franciliens
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Convention type 

Soutien aux services de soins critiques de la Région Île-de-France par la création de lits de 

réanimation modulaires pour les hôpitaux franciliens  

Entre :

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 

sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération N° CR 2021-C01 du 4 février 2021

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et

Le bénéficiaire dénommé : XXXXX

dont le statut juridique est :

N° SIRET :

Code APE :

dont le siège social est situé au :

ayant pour représentant légal

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

d’autre part,

PREAMBULE :

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a contraint les services hospitaliers franciliens de réanimation à s’organiser en 

un temps record avec des moyens limités. La Région Ile-de-France, avec l’appui de l’Union Européenne et du 

programme React-EU, a décidé d’investir 10 millions d’euros afin de déployer un programme permettant 

d’augmenter les capacités de réanimation des établissements de santé de manière graduée et en quelques jours. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir l’établissement de soins « …. » 

pour l’augmentation de ses services de soins critiques conformément au descriptif complet figurant dans l'annexe 
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dénommée « fiche projet » de la présente convention.

La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les conditions particulières 

d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée par la Région au profit de l’établissement de 

soins « …………… ». 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

2.1. Réalisation du projet

Le bénéficiaire de la subvention s’engage à mettre en place les dispositifs prévus dans le règlement d’intervention 

« Soutien de la Région aux services de soins critiques des hôpitaux franciliens » voté lors de la séance CR n° 2021-

C01 du Conseil régional du 4 février 2021 : « Mesure en matière de lutte contre la COVID-19 – Soutien aux 

services de soins critiques de la Région Ile-de-France par la création de lits de réanimation modulaires pour les 

hôpitaux franciliens ».

Pour mener à bien ce programme d’investissement, les établissements franciliens intéressés solliciteront la Région 

pour l’octroi d’une subvention permettant la prise en charge intégrale des équipements de réanimation éphémère 

entrant dans le cadre du programme précédemment décrit. 

Une fois les équipements livrés et installés, l’établissement adressera à la Région les éléments demandés dans la 

présente convention pour prise en charge intégrale des dépenses entrant dans le cadre du programme 

précédemment décrit.

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 5 ans l’affectation des biens subventionnés à l’usage 

exclusif de l’activité prévue.

2.2. Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité

Concernant les établissements de droit privé, 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.

2.3. Obligations relatives au recrutement de stagiaire(s) ou d’alternant(s)

Les bénéficiaires de ce dispositif sont dispensés de l'obligation relative aux 100 000 stages résultant de la 

délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016.

2.4. Obligation d’information, d’accès aux documents et de bilan

Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région, à sa demande, toute pièce justificative de la dépense, et de la 

conformité de l’opération relatifs aux obligations visés à l’article 2.1. Les éléments fournis par le bénéficiaire 

devront reprendre tous les éléments techniques demandés préalablement à la demande relatifs à la justification 

du besoin et de la réalisation de l’action (du type attestation de réception et de mise en place du matériel etc.). 
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Un bilan quantitatif et qualitatif de cette opération sera communiqué à la Région, faisant apparaitre le nombre 

de patients ayant pu bénéficier des nouvelles capacités d’accueil en service de soins critiques ainsi que le nombre 

de soignants formés aux nouvelles pratiques, les équipements informatiques et de ventilation patients acquis 

grâce à l’aide régionale. 

2.5. Obligation en matière de communication

Le bénéficiaire s’engage à faire apparaître pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 

convention, la contribution régionale et européenne.

A ce titre, il prend les engagements suivants :

- Il insérera le logo de la Région Ile-de-France et l’emblème de l’Union Européenne avec la mention « 

Union Européenne » en dessous sur l’ensemble de ses supports de communication (physiques ou 

numériques) relatifs à cette opération ;

- Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liées à l’exécution de la 

présente convention feront expressément référence à l’implication de la Région et l’Union 

Européenne ;

- Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 

prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 

liée à l’exécution de la présente convention.

- Dédier une page, sur le site web relatif au projet, le cas échéant, décrivant l’opération et l’apport 

communautaire ;

- Mentionner, en toutes lettres, une phrase indiquant le cofinancement du FESI à côté des logos et 

emblèmes : « Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional via REACT-

EU » ;

- Apposer une affiche (minimum A3) présentant le nom, le principal objectif du projet et le soutien 

financier octroyé par la Région Ile de France et l’Union européenne, à l'entrée du bâtiment de façon 

permanente et dans un endroit bien visible.

- Apposer, au plus tard trois mois après l’achèvement de l’opération, une plaque ou un panneau 

permanent de dimensions importantes, indiquant le nom et l’objectif principal de l’opération, dans un 

lieu aisément visible du public ;

- Il coopérera à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la 

présente convention et décidées par l’institution régionale ;

- Il respectera les usages, le protocole et l’ordre de préséance sur les supports d’invitation en tant que 

financeur et respecter le rang et les préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou 
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manifestation. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne préempte pas 

de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur tous les supports ;

- Il apposera les logos de la Région et de l'Union Européenne sur le matériel médical (matériel de 

Monitoring et ventilation) ;

- Après l’achèvement de l’opération, il présentera, sous la forme de son choix, un bilan de visibilité de 

la participation régionale et de l’Union Européenne au financement de l’équipement. 

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente convention, de leur 

publication et de leur communication à des tiers.

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 : ENGAGEMENTS DE LA REGION

La Région s’engage, avec l’appui de l’Union Européenne via le dispositif de « Soutien à la reprise en faveur de la 

cohésion et des territoires de l'Europe » REACT-EU, à soutenir financièrement à hauteur de 100% des dépenses 

engagées le projet du bénéficiaire.

Les demandes de subventions des établissements de santé seront individuellement soumises au vote de la 

Commission Permanente de la Région Ile-de-France.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES

4.1. Règles de caducité 

Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au règlement budgétaire et 

financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 

délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, 

le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient 

caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si 

le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 

l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 4 années 

pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.

4.2. Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.
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Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 

bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est revêtue du 

nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

4.2.1.  Versements d’avances

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les 3 mois, en proportion 

du taux de la subvention, s’il 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.

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de 

trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, 

du cachet de l'organisme.

4.2.2. Versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 

taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il 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. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal 

du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

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

4.2.3. Versement du solde

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire qui adresse l’ensemble de ses 

pièces justificatives à savoir :

- Un état récapitulatif des dépenses qui 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. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom 

et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

- Le relevé d’identité bancaire de la structure ;

- La présente convention datée et signée ;

- Bilan quantitatif et qualitatif.

En outre, pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production d’un 

compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de 

mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.

Spécifiquement pour l’Union Européenne, il est demandé de fournir : 

- La justification du besoin de l’établissement ;

- Les factures des dépenses engagées dans le cadre de ce dispositif ;

- La preuve d’acquittement des factures 

o Soit copies des relevés de comptes faisant apparaître le débit correspondant et sa date de débit,
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o Soit l’état récapitulatif des dépenses attestées acquittées par un comptable public pour les 

bénéficiaires publics, ou un commissaire aux comptes ou un autre tiers qualifié pour les 

bénéficiaires privés,

o soit les factures acquittées par le fournisseur (datée, signée, cachetée).

- Le bon de livraison du matériel médical ;

- Les preuves de réalisation (mise en place du matériel et accompagnement à la livraison);

Le bénéficiaire certifie, à l’occasion du dépôt de sa demande, la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 

subventionnée.

4.3 Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’éligibilité ou de la date du vote et 

jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 

subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention régionale versée dans les cas 

suivants :

- En cas de réalisation d’une opération non-conformes à celle décrite dans son dossier, le bénéficiaire 

remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ;

- En l’absence de production des documents visés à l’article 2.3 de la présente convention ;

- En cas de non-respect de l’article 2.4 précisant les obligations en matière de communication ;

- En cas de non-respect des obligations européennes communiquées préalablement.

De même, 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.

Dans le cadre d’un établissement de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de 

la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 

de la laïcité.

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 par 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 = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens subventionnés 

réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 

observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 

observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement approuvé par la 

Commission Permanente de la Région Ile-de-France.

ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

7.1 Date d’effet

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention 

au bénéficiaire, à savoir le XXX.

7.2 Durée de la convention

Sans préjudice des durées indiquées, elle expire lors du versement de la subvention régionale ou en cas de résiliation 

conformément à l’article 10 de la présente convention. 

ARTICLE 8 : CONTROLE DE LA SUBVENTION

Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour tout contrôle 

effectué a posteriori.

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’elle juge utile 

quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée.

La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle 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.

S’agissant d’un financement en lien avec le programme React-EU de l’Union Européenne, des 

contrôles techniques, administratifs et financiers en lien avec l’opération, y compris au sein de sa comptabilité 

peuvent être réalisés par la Région Île-de-France, autorité de gestion, toute autorité commissionnée par l’Etat ou 

par les corps d’inspection, tout corps de contrôle national ou tout corps de contrôle européen (notamment 

Commission européenne, OLAF, Cour des comptes européenne…). 

ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA SUBVENTION

A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en cas d’inexécution d’une 

ou plusieurs des obligations prescrites.

La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à compter de la 

notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de réception, sauf si dans ce délai :

- Les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un début 
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d’exécution,

- L’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure.

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention respectent leurs 

obligations contractuelles.

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, et ne donne lieu à aucune indemnité.

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l'annexe dénommée ' fiche projet ' 

adoptée par délibération N° CP XXX du XXX.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en deux exemplaires originaux, le

La Présidente

du conseil régional d'Île-de-France



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 19 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-C01 

ANNEXE 3 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA RATP

08/02/2021 11:07:51



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




