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CONVENTION D’APPLICATION 2019  

 
Entre  
 

L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, ci-après dénommé « l’EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre », ayant son siège social au 2 avenue Youri Gagarine, Vitry-sur-Seine, 
représenté par son Président Monsieur Michel LEPRETRE, 
 
D'une part, 
 
Et  
 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne, ci-après dénommée « CMA 94 », 
ayant son siège au 27 avenue Raspail, 94107 Saint-Maur-des-Fossés, représentée par sa Présidente 
Madame Nicole RICHARD, 
 
D’autre part.  
 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 

Préambule 
 
 
La convention de partenariat signée le 2 juillet 2018 entre l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, les 
chambres consulaires du Val-de-Marne et de l’Essonne et l’agence Essonne développement définit 
les actions et le rôle des partenaires dans le développement économique du territoire. 
 
La mise en œuvre opérationnelle de la convention est confiée au comité territorial des partenaires, 
créé le 21 septembre 2018 en lien avec la gouvernance de bassin Etat-Région.  
 
Selon l’article 3 de la convention, il est précisé que « la convention pourra notamment être déclinée 
en plans d'action négociés annuellement entre les signataires ». 
 
Il est proposé que ces plans d’action soient définis et approuvés annuellement avec chacun des 
signataires qui le souhaitent sous forme de convention particulière d’application. 
 
Pour 2019, dans le cadre des échanges de travail avec la CMA 94, quatre propositions d’action ont 
été présentées à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre ; celles-ci s’inscrivant en cohérence avec les 
objectifs et axes de la convention et pouvant se mettre en œuvre dans le cadre du budget du 
développement économique qui sera voté en 2019.   
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Article 1er : Objet de la convention  
 
La présente convention particulière d’application a pour objet de définir les actions et les montants de 
financement prévus au titre de l’année 2019, les moyens et les conditions d’utilisation du soutien de 
l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre à la CMA 94, ainsi que les modalités de contrôle de son emploi, 
conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 2000 et à celles du décret d’application n°2001-
495 du 6 juin 2001. Elle fixe également les engagements réciproques de chacun, afin de servir les 
objectifs partagés. 
 
La CMA 94 s’engage à mettre en œuvre à cette fin, tous les moyens nécessaires à leur bonne 
exécution. 
 
Pour sa part, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre s’engage, sous réserve de l’inscription des crédits au 
budget territorial, à soutenir financièrement la réalisation de ces objectifs, y compris les moyens de 
fonctionnement qu’ils requièrent. 
 
 
Article 2 : Engagements de la CMA 94  
 
2-1 – Engagements de réalisation de la convention 
 
Par la présente convention, la CMA 94 s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre 
en œuvre le plan d’action suivant (annexe 1) : 
 

- Création d’entreprise 

Entretien-bilan permettant de donner aux créateurs les moyens de s’interroger sur la création, 

ou la reprise d’entreprise artisanale, c’est-à-dire de réaliser l’étape préalable à l’élaboration 

d’un projet de création ou de reprise d’entreprise. 

Coût total pour 60 rendez-vous annuels, qui se tiennent à La Fabrique (Cachan) et au Centre 

de l’entrepreneuriat (Choisy-le-Roi) avec la mise à disposition d’un bureau équipé au sein de 

chaque équipement, pris en charge par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre sur présentation de 

facture n’excédant pas un montant total de 3 000 €. 

 

- Approche globale 

Détecter les besoins des entreprises artisanales et accompagner les chefs d’entreprise dans 

leur développement. 

Coût total, pour un volume de 32 entreprises accompagnées, de 7 200 € avec une prise en 

charge par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre de 4 800 € versés sous la forme de subvention. 

 

- Transmission d’entreprise 

Accompagner les chefs d’entreprises artisanales dans la transmission de leur entreprise. 

Coût total de 4 050 € avec une prise en charge par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre de 2 700 € 

versés sous la forme de subvention. 
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- Immobilier d’entreprise 

Réaliser une étude opérationnelle sur l’immobilier d’entreprise artisanale afin de répondre aux 

besoins des artisans et accompagner l’ensemble des acteurs de la « chaîne » : collectivités, 

promoteurs/aménageurs et chefs d’entreprise. 

Coût total de 16 000 € avec une prise en charge par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre de 

12 000€ versés sous la forme de participation. 

 

La CMA 94 s’engage à ne pas utiliser les financements obtenus de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre à 
des fins autres que celles qui concourent à contribuer à la réalisation des actions définies dans le 
présent article. 
 
 
2-2 – Autres engagements 
 
La CMA 94 s’engage à faire figurer de manière lisible le soutien financier de l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre dans tous les documents et supports écrits ou visuels qu’elle produit.  
 
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution 
de la présente convention par la CMA 94, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer sans 
délai l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et éventuellement le confirmer à sa demande par lettre 
recommandée avec accusé de réception.  
 
 
Article 3 : Engagements de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
 
Par la présente convention, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre s’engage à soutenir la CMA 94 en lui 
apportant sur la durée de la convention un financement total d’un montant de 22 500 € maximum, 
dont 7 500 € sous la forme de subvention de fonctionnement, sous réserve du respect des diverses 
dispositions de la présente convention. 
 
Les financements octroyés par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre seront imputés sur les crédits inscrits 
au budget territorial 2019 et versés au compte de la CMA 94 selon les procédures comptables en 
vigueur. 
 
 
Article 4 : Durée de la convention  
 
La convention est conclue pour une durée d’un an du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 
Elle porte sur les actions engagées pendant cette période. 
 
 
Article 5 : Justificatifs  
 
Dans le cadre de la justification de l’utilisation des fonds alloués, la CMA 94 s’engage à fournir 
annuellement, jusqu’au terme de la convention, dans les trois mois de la clôture, un bilan et compte-
rendu des actions réalisées au titre de la présente convention. 
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Article 6 : Sanctions  
 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions d’exécution 
de la convention par la CMA 94 sans l’accord écrit de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, celui-ci peut 
respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des 
justificatifs présentés par la CMA 94 et avoir préalablement entendu ses représentants.  
 
Tout refus de communication ou toute communication tardive du bilan et mentionné à l’article 6 
entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la loi n°45-0195 du 31 
décembre 1945. Tout refus de communication entraîne également la suppression de la subvention 
conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.  
 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre en informe la CMA 94 par lettre recommandée avec accusé de 
réception.  
 
 
Article 7 : Evaluation  
 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est chargé de vérifier le bon emploi de sa subvention et de veiller à la 
bonne exécution de la présente convention. Il peut, à cette fin, demander toute précision ou pièce lui 
permettant d’éclairer son avis. 
 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre procède, conjointement avec la CMA 94, à l’évaluation des conditions 
de réalisation du programme d’actions auquel il a apporté son concours.  
 
L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1er, sur 
l’impact du programme d’action au regard de l’intérêt territorial précisé en préambule de la présente 
convention. 
 
A ce titre, la CMA 94 s’engage, à la fin de chaque trimestre, à transmettre à l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre un état récapitulatif des porteurs de projets et entreprises accompagnés en faisant apparaître, 
le cas échéant, ceux relevant du champ de l’ESS au regard de la dimension inclusive, solidaire et 
durable du projet ou de l’activité.  
 
Pour fin février 2020 au plus tard, la CMA 94 s’engage à communiquer à l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre tous les éléments nécessaires à l’évaluation des interventions assurées auprès des porteurs 
de projets et entreprises accompagnés sur le territoire :  
- un bilan quantitatif des actions réalisées (nombre de permanences au sein des équipements de 
l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, nombre de personnes reçues, nombre de rendez-vous et temps 
consacré pour chaque personne reçue, nombre de créations et transmissions d’entreprises, nombre 
d’abandon, nombre de retour à l’emploi, etc.). 
- un bilan qualitatif des actions réalisées (profil des personnes accompagnées, secteurs d’activités, 
etc.).  
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Article 8 : Contrôle par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre de l’utilisation des fonds 
 
La CMA 94 s'engage à justifier à tout moment, à la demande de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, de 
l'utilisation de la subvention et de la réalisation des actions. 
 
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre, dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 7.  
 
La CMA 94 s’engage à faciliter à tout moment le contrôle de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, ou par 
des personnes ou organismes mandatés par lui, de la réalisation des objectifs visés à l’article 2 et du 
respect de ses engagements vis à vis de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, notamment par l’accès à 
toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée 
utile dans le cadre de ce contrôle.  
 
 
Article 9 : Résiliation de la convention  
 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres 
droits qu’elle pourrait faire valoir, moyennant un préavis de deux mois.  
Elle ne donne lieu à aucune indemnité de quelque nature que ce soit. 
 
 
Le  
 
 

Pour la CMA 94, 
Nicole RICHARD 

 
 

 La Présidente 

Pour l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
Michel LEPRETRE 

 
 

Le Président 
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ANNEXE 1 : Fiches-action 2019 
 
 

Fiche Action 

CREATION D’ENTREPRISE 
 
PRINCIPE  
 
Entretien-bilan permettant de donner aux créateurs les moyens de s’interroger sur la création, ou la reprise 
d’entreprise, c’est-à-dire de réaliser l’étape préalable à l’élaboration d’un projet de création ou de reprise 
d’entreprise.  
 

CONTEXTE / DESCRIPTION 
 
Garantir l’accès à une offre d’accompagnement adaptée et efficace à la fois ante et post création est une 
priorité pour renouveler, maintenir et développer le tissu économique du territoire. L'enjeu est de taille 
puisqu'il s'agit d’en assurer la compétitivité et son développement économique. 
 
Cette offre complète les dispositifs d’accompagnement « classiques » (Emergence avec CitésLab, montage 
avec Entrepreneur#Leader) pour des profils de porteurs de projet/chefs d’entreprise artisanale dont la 
situation personnelle ou l’avancée du projet ne leur permet pas de s’inscrire dans ces dispositifs. 
 

OBJECTIFS 
 

Objectifs pour les porteurs de projets de création : 
 

▪ Réponse aux interrogations spécifiques au domaine artisanal (qualification) ; 
▪ Comprendre les étapes nécessaires à la création ou la reprise d’une entreprise ; 
▪ Installer les bases du projet ; 
▪ Orientation vers les partenaires et/ou les dispositifs adaptés ; 
▪ Identification des projets dont la maturité permet l’entrée dans le dispositif Entrepreneur#Leader. 

 

Objectifs pour le territoire : 
 

▪ Maintenir sur le territoire une offre de services de proximité diversifiée ;  
▪ Augmenter la pérennité des entreprises grâce à l’accompagnement ante et post-création.  

 

REALISATION DE L’ACT ION 
 

• Une phase d’accueil du porteur de projet par le territoire ; 
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• Selon le profil et/ou l’avancée du projet, la réception en rendez-vous du porteur de projet/chef 
d’entreprise par la CMA 94 dans les locaux de la Fabrique à Cachan ou dans les locaux du Centre de 
l’entrepreneuriat à Choisy Le Roi ; le territoire est en charge de la planification des rendez-vous, étant 
entendu qu’un nombre de deux rendez-vous à minima par demi-journée est nécessaire pour que la 
CMA94 assure les rendez-vous programmés. Dans le cas contraire le territoire propose aux porteurs de 
projets le report du rendez-vous ; 

• Délivrance de conseils spécifiques, apports technique et méthodologique, pose des bases du projet de 
l’entreprise artisanale et identification des aides possibles. 

 

RÉSULTATS ATTENDUS 
 

Résultats qualitatifs : 
 

▪ Contribuer à créer des entreprises pérennes sur le territoire. 

 
Résultats quantitatifs : 
 

▪ Nombre de porteurs de projets/chefs d’entreprise rencontrés. 
 

PUBLIC 
 

- Les porteurs de projets désirant créer une entreprise dans le domaine artisanal dont la phase 
d’avancement ne permet pas l’inscription dans les dispositifs existants (après la phase d’amorçage du 
projet (Dispositif CitésLab…) et avant la phase de montage (dispositif Entrepreneur#Leader) ; 

- Chefs d’entreprise artisanale ayant déjà démarré leur activité sans un appui initial ou ayant un 
nouveau projet à mener ; 

- Création dans un domaine d’activité spécifique nécessitant l’expertise de la CMA (qualification 
professionnelle) et/ou l’appui de son réseau. 

 
FINANCEMENT :  
 
Coût horaire : 50 € 
Nombre de rendez-vous annuel : 60 
Coût annuel : 3 000 € 
 

DATES / DELAIS DE REALISATION 
 
Annuel 
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Fiche Action 

APPROCHE GLOBALE 
 
PRINCIPE  
Détecter les besoins des entreprises artisanales et accompagner les chefs d’entreprise dans leur 
développement 
 

CONTEXTE / DESCRIPTION 
Cette action d’approche globale permet de : 

▪ Faire un point général sur la situation de l'entreprise artisanale avec un regard extérieur ; 
▪ Orienter et accompagner les entreprises artisanales sur toutes les questions de gestion de l’entreprise, 

de développement de l’activité, de formation, d’apprentissage, de projet de transmission ou de 
changement de locaux... 

▪ Offrir une information générale sur les services proposés à la CMA 94 et ceux disponibles auprès du 
territoire. 

 

OBJECTIFS 
Pour les entreprises artisanales : 

▪ Permettre au dirigeant de bénéficier d’un œil extérieur sur son entreprise ; 
▪ Détecter ses besoins et ses attentes ; 
▪ L’orienter vers les compétences spécialisées au sein de la CMA 94 ou du territoire. 

 

Pour le territoire et la CMA 94 : 
▪ Identifier des entreprises à fort potentiel 
▪ Détecter les entreprises qui souhaitent changer de locaux 
▪ Proposer un accompagnement adapté aux besoins de ses entreprises 
▪ Assurer un service de proximité 

 

REALISATION DE L’ACT ION 
Prospection des entreprises et prise de rendez-vous,  
Etat des lieux en entreprise par le conseiller de la CMA 94, 
Conseils, orientations, préconisations  
Fiche de suivi transmise au territoire 
 

INDICATEURS 
▪ Nombre de rdv réalisés et typologie des entreprises rencontrées. 

 

PUBLIC 
Tous les chefs d’entreprises artisanales immatriculés au Répertoire des Métiers du Val-de-Marne relevant de la 
compétence du territoire. 
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FINANCEMENT :  
Cout journalier 450 € avec prise en charge 2/3 par l’EPT et 1/3 par la CMA 
Pour un volume de 32 entreprises sur l’année (1/2 journée par entreprise) :  4 800 € pris en charge par l’EPT et 
2 400 € par la CMA 94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Convention 2019 EPT Grand-Orly Seine Bièvre – CMA 94 Page 10 

 

 
 
 

Fiche Action 

TRANSMISSION D’ENTREPRISE 
 
PRINCIPE  
 
Accompagner les chefs d’entreprises artisanales dans la transmission de leur entreprise. 
 

CONTEXTE / DESCRIPTION 
 
Au regard des évolutions démographiques et du vieillissement de la population des chefs d’entreprise, la 
transmission d’entreprises est une problématique majeure dans l’artisanat. Il est primordial de trouver des 
repreneurs pour que les entreprises artisanales implantées sur le territoire puissent perdurer. Cela permet 
ainsi le maintien d’une offre de service diversifiée, la préservation du savoir-faire de ces entreprises ainsi que 
la sauvegarde de nombreux emplois.  
 

OBJECTIFS 
 

Pour les entreprises artisanales : 
 

▪ Sensibiliser les dirigeants à la transmission d’entreprise ; 
▪ Conseiller le chef d’entreprise sur les différentes étapes de la transmission ; 
▪ Réaliser un état des lieux de l’entreprise à céder ; 
▪ Accompagner le chef d’entreprise dans son projet de vente. Déterminer une fourchette d’évaluation 

objective de la valeur économique et financière de l’entreprise ; 
▪ Communiquer sur l’entreprise à céder ; 
▪ Trouver un repreneur. 

 

Pour le territoire et la CMA 94 : 
 

▪ Maintenir sur le territoire une offre de services diversifiée et de qualité qui réponde aux besoins des 
habitants, préserver l’emploi sur le territoire.  

 

REALISATION DE L’ACT ION 
 
L’action se décompose en 6 étapes distinctes et indépendantes :  

▪ Réunions d’information sur le territoire ; 
▪ Premiers conseils sur la transmission d’entreprise ; 
▪ Visite de l’entreprise, état des lieux de l’entreprise ; 
▪ Évaluation de l’entreprise :  

o Réalisation d’un diagnostic avec le chef d’entreprise ; 



Convention 2019 EPT Grand-Orly Seine Bièvre – CMA 94 Page 11 

 

o Approche de la valeur économique et financière de l’entreprise ; 
o Validation de cette estimation par un Comité d’experts reconnus pour leurs compétences en la 

matière (avocat, expert-comptable, notaire) ;  
o Communication de l’avis de valeur au dirigeant ; 

▪ Communication : diffusion des annonces de mise en vente des entreprises ; 
▪ Mise en relation avec des repreneurs potentiels. 

 

INDICATEURS 
 

▪ Nombre d’entreprises informées 
▪ Nombre d’entreprises et typologie des entreprises accompagnées. 

 

PUBLIC 
 
Tous les chefs d’entreprises immatriculées au Répertoire des Métiers du Val-de-Marne souhaitant céder leur 
entreprise artisanale et relevant de la compétence du Territoire. 

 
MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS :  
 
L’EPT met à disposition la salle et la logistique (vidéo projecteur, café, viennoiseries…) nécessaire pour 
accueillir les participants à la réunion de sensibilisation qui se déroulera sur le territoire. 
 

 Nombre de jours Total (coût 
journalier 450 €) 

Prise en charge EPT 
(2/3) 

Prise en charge 
CMA94 (1/3) 

E-mailing d’invitation 
(ciblage, conception, 
envoi, relance)  

2 jours de temps 
agents CMA94  

900 € 600 € 300 € 

Préparation, 
animation de la 
réunion 

3 jours de temps 
agents CMA94 

1 350 € 900 € 450 € 

8 RDV de suivi en 
entreprise 

4 jours de temps 
agents CMA94 

1 800 € 1 200 € 600 € 

Total 9 jours 4 050 € 2 700 € 1 350 € 

 
 
Option mailing de sensibilisation par courrier : Coût unitaire par lettre : 0,96 € soit 960 € pour 1000 envois 
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Fiche Action 

IMMOBILIER D’ENTREPRISE 
 
PRINCIPE  
 
Réaliser une étude opérationnelle sur l’immobilier d’entreprise artisanale afin de répondre aux besoins des 
artisans et accompagner l’ensemble des acteurs de la chaîne : collectivités, promoteurs/aménageurs et chefs 
d’entreprise. 
 

CONTEXTE / DESCRIPTION 
 
Le Territoire du Grand-Orly Seine Bièvre reste un territoire dit productif, avec un maintien d’une part élevée 
d’emplois industriels. Il va connaître de fortes transformations urbaines à l’horizon 2024, du fait d’immenses 
chantiers de transports : arrivée de 10 gares du Grand Paris Express avec les lignes 14, 15 et 18, prolongement 
des lignes de métro 10 et 5, création des lignes de tramway 9 et 12. Cinq millions de m2 dont la moitié dédiée 
à l’activité économique sont programmés dans diverses opérations d’aménagement. Ces mutations urbaines 
doivent être intégrées dans les stratégies développées sur le territoire, avec les villes, pour favoriser le 
maintien et le développement des activités artisanales et productives de la zone urbaine dense. 
 
En signant le manifeste pour un territoire industriel et productif, l’EPT et la CMA94 se sont engagés pour 
notamment favoriser l’activité productive dans les programmations d’aménagement, faciliter 
l’expérimentation dans l’intégration d’activités productives et apporter des solutions aux besoins des 
entreprises souhaitant se maintenir en zone urbaine dense. 
 

 
OBJECTIFS 

 
▪ Réalisation d’un état des lieux des entreprises artisanales sur le territoire 
▪ Connaître les besoins immobiliers des entreprises artisanales afin de pouvoir leur apporter une offre 

adaptée et partager avec le territoire le fichier des demandes 
▪ Orienter et accompagner les entreprises artisanales dans leurs recherches de locaux pour leur 

permettre de s’implanter sur le territoire ou de s’y développer ; 
▪ Permettre aux entreprises expropriées dans le cadre d’opérations d’aménagement de se relocaliser en 

restant sur le territoire 
▪ S’adapter à l’évolution des besoins des entreprises artisanales et aux nouveaux modes de travailler 

(espaces partagés…) 
▪ Accompagner et conseiller le territoire et les collectivités dans leurs projets d’immobilier d’entreprise ;  
▪ Fournir les préconisations techniques nécessaires aux promoteurs/aménageurs/acteurs publics afin de 

permettre une adéquation entre offre et demande. 
▪ Compléter de manière plus opérationnelle le Livre Blanc de l’Immobilier d’entreprise artisanale avec 

davantage de préconisations techniques et le partager avec les opérateurs économiques en amont des 
programmations économiques 
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REALISATION DE L’ACT ION 
 

▪ Analyse des conditions d’implantation des entreprises artisanales productives existant sur le territoire 
sur la partie val-de-marnaise et essonienne (secteur du bâtiment, de la fabrication et de la production, 
métiers d’art…) 

▪ Enquête auprès d’une cible de 3 000 entreprises artisanales du territoire (dans les secteurs du 
bâtiment, fabrication, production, et métiers d’art) pour recenser leurs besoins et projets immobiliers ; 

▪ Elaboration d’un support opérationnel pour accompagner les promoteurs aménageurs et acteurs 
publics déclinant les typologies d’immobilier adaptés pour accueillir de l’activité artisanale :  

o Immobilier classique d’activité 
o RDC actifs 
o Mixité logement artisan et activité au RDC 

▪ Participation de la CMA aux différentes réunions concernant la programmation économique des 
opérations d’aménagement, et leur commercialisation, nécessitant une expertise sur la thématique 
immobilier d’artisans 

 

LIVRABLE 
 

▪ Synthèse des éléments du diagnostic et de l’enquête 
▪ Support opérationnel avec les préconisations techniques à respecter (superficie, charge au sol, 

hauteur sous plafond, type d’alimentation électrique, gestion des ordures ménagères, extractions à 
prévoir…) 

 

FINANCEMENT :  
 
Le budget de l’étude opérationnelle s’élève à 16 000 € TTC comprenant le temps agents du chargé d’étude de 
la CMA (450 €/jour) ainsi que les dépenses annexes (fournitures, frais de mailing et d’affranchissement).  
 

Phases de l’étude Modalité 
d’intervention  

Total (TTC) Prise en charge EPT 
(3/4) 

Prise en charge 
CMA (1/4) 

Analyse des 
conditions 
d’implantation  

6 jours de temps 
chargé d’étude CMA  

2 700 € 2 025 € 675 € 

Enquête artisans 12 jours de temps 
chargé d’étude CMA 
+ frais annexes 

7 900 € 5 925 € 1 975 € 

Support 
opérationnel  

12 jours de temps 
chargé d’étude CMA   

5 400 € 4 050 € 1 350 € 

Total  16 000 € 12 000 € 4 000 € 

 
 
La prise en charge de l’EPT s’élève à 12 000 € TTC, celle de la CMA à 4 000 €. 
 


