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CONVENTION D’APPLICATION 2020  

 
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 de l’Essonne, ci-après dénommée « CMA 91 », ayant son siège 
29 Allée Jean Rostand, 91000 Évry-Courcouronnes, représentée par son Président Monsieur Laurent 
MUNEROT, 
 
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 2020, dans le cadre des échanges de travail : 

- La CMA 91 a présenté une action à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 

- La CMA 94 a présenté deux actions à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre  
Ces actions s’inscrivent en cohérence avec les objectifs et axes de la convention et peuvent se mettre en 
œuvre dans le cadre du budget du développement économique voté en 2020.   
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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 2020, les moyens et les conditions d’utilisation du soutien de l’EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre à la CMA 91 et 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 91 et la CMA 94 s’engagent 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 91 et de la CMA 94  
 
2-1 – Engagements de réalisation de la convention de la CMA 91 et de la CMA 94 
 

Par la présente convention, la CMA 91 et la CMA 94 s’engagent, à leur initiative et sous leur responsabilité, 
à mettre en œuvre les actions suivantes : 
 
Dispositif Rebond (CMA 91 et CMA 94) 

Durant la crise du Covid, grâce à une cellule d’urgence décentralisée, le réseau des CMA franciliennes a 
mené plusieurs enquêtes, sur les besoins des entreprises dans la phase de reprise de l’activité. À partir de 
ces besoins, les CMA ont construit un nouveau service « Rebond », pour aider les artisans de tous les 
secteurs à rebooster leur entreprise. L’offre, propose du conseil individuel dans trois domaines :  

- La situation globale de l’entreprise : gestion administrative et financière, marketing-vente, 
approvisionnement et outils de production, ressources humaines, projets de développement ;  

- Le développement de son action commerciale : nouvelle clientèle, marchés publics, tarifs, niveau de 
gamme, qualité de l’accueil client, communication digitale, action commerciale, développement 
durable ;  

- L’optimisation du numérique pour se développer : bilan, possibilités offertes par le numérique pour 
l’entreprise, identification de trois actions clés, aide au financement et à la mise en œuvre. 

 

Pour la mise en œuvre de cette action sur le territoire, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre versera une 
subvention : 

- de 5 000 € pour la CMA 91, pour 11 entreprises bénéficiaires ; 
- de 10 000 € pour la CMA 94 pour 22 entreprises bénéficiaires. 

 

Salon Made in France Expo (CMA 94) 

Vitrine des entreprises qui ont fait le choix de fabriquer leurs produits en France, le Salon Made In France 
Expo, est le grand rendez-vous du savoir-faire français (l’édition 2019 a accueilli 80 000 visiteurs, 570 
exposants, et 450 journalistes). Il se tiendra cette année Porte de Versailles du 6 au 8 novembre 2020. La 
CMA 94 disposera d’un espace de 50 m² (divisé en 10 espaces), pour promouvoir l’artisanat «Made in Val 
de Val-de-Marne» :  

- neuf espaces seront occupés par 9 artisans du département, dont 3 du Grand-Orly Seine Bièvre ; Les 
artisans ont pu candidater en ligne et un comité de sélection a retenu une sélection d’artisans 
représentant la diversité des savoirs faire et des expertise dans différents secteurs d’activité : 
alimentaire/pâtisserie - mode/textile - fabrication/mobilier - fleurs/décoration. Les artisans pourront 
promouvoir leurs expertises et développer leurs canaux de distribution et leurs ventes, en France et à 
l’export.  

- Un espace dédié à la CMA et aux 3 EPT du Val de Marne : organisation de RV, présentation du territoire 
et des actions de développement économique.  
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Le coût prévisionnel de l’action s’élève à 65 400 €. L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre apportera une 

contribution financière de 7 500 € versés sous la forme de subvention. 

 

La CMA 91 et la CMA 94 s’engagent 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 les 
présents articles. 
 
 
2-2 – Autres engagements 
 
La CMA 91 et la CMA 94 s’engagent 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’elles produisent.  
 
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 91 ou 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 
 
3-1 :  Engagements envers la CMA 91 
 
Par la présente convention, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre s’engage à soutenir la CMA 91 pour la mise en 
place de l’action Rebond mentionnée à l’article 2-1 en lui apportant sur la durée de la convention un 
financement d’un montant de 5 000 € sous la forme de subvention de fonctionnement, sous réserve du 
respect des diverses dispositions de la présente convention. 

 
La contribution financière sera créditée sur le compte bancaire de la CMA 91, références ci-dessous, selon 
les procédures comptables en vigueur. La dépense correspondante est inscrite au budget territorial 2020.  
 
Titulaire du compte : CMA Essonne 
Domiciliation : BPRIVES 
Code banque : 10207 
Code Guichet : 00068 
Numéro de compte : 04068042099 
Clé RIB : 27 
 
3-2 : Engagements envers la CMA 94 
 
Par la présente convention, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre s’engage à soutenir la CMA 94 pour la mise en 
place des actions « Rebond » et « MIF Expo », mentionnées à l’article 2-1, en lui apportant sur la durée de 
la convention un financement d’un montant de 17 500 € (10 000 € pour l’action Rebond et 7500 € pour MIF 
EXPO) sous la forme de subvention de fonctionnement, sous réserve du respect des diverses dispositions 
de la présente convention. 
 
Le paiement se fera par virement bancaire sur le compte ci-dessous désigné par la CMA 94 selon les 
procédures comptables en vigueur.  La dépense correspondante est inscrite au budget territorial 2020.  
 
Titulaire du compte :Chambre de métiers 94 
Domiciliation : BRED ST MAUR H DE VILLE 
Code banque : 10107   
Code Guichet : 00226 
Numéro de compte : 00721335711 
Clé RIB : 71  
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Article 4 : Durée de la convention  
 
La convention est conclue pour une durée d’un an du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 
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 91 et la CMA 94 s’engagent 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. 
 
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 91 ou 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 91 et 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 91 ou 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 91 et 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 91 et la CMA 94 s’engagent, à la fin de chaque trimestre, à transmettre à l’EPT Grand-
Orly Seine Bièvre un état récapitulatif des 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 2021 au plus tard, la CMA 91 et la CMA 94 s’engagent à communiquer à l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre tous les éléments nécessaires à l’évaluation des interventions assurées auprès des entreprises 
accompagnés sur le territoire :  
- un bilan quantitatif des actions réalisées  
- un bilan qualitatif des actions réalisées  
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Article 8 : Contrôle par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre de l’utilisation des fonds 
 
La CMA 91 et la CMA 94 s'engagent 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 91 et la CMA 94 s’engagent 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 91 
Laurent MUNEROT 

 
 
 
 

Le Président 
 

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 2020 
 

Fiche Action 

Offre rebond – parcours croissance 
PRINCIPE  
Accompagner les artisans du territoire à rebondir dans le cadre d’un dispositif élaboré par le réseau des CMA 
Franciliennes. 
 

CONTEXTE / DESCRIPTION  
La crise sanitaire et économique a impacté fortement le tissu d’entreprises artisanales du Territoire avec un 
risque majeur pour la pérennité des savoir-faire et des emplois. 
Le réseau des CMA franciliennes a élaboré une offre de services pour aider les entreprises artisanales à 
surmonter leurs difficultés et à rebondir grâce à un accompagnement dans les domaines du numérique et de 
la stratégie commerciale. 
 

Ce dispositif se décompose de la façon suivante :  
 

• Un Rendez-vous d’approche globale en entreprise pour identifier les besoins de l’artisan, le parcours 
du dirigeant, son savoir-faire, ses clients et fournisseurs, ses locaux, ses projets de développement ; 
 

• Une seconde prestation axée sur l’une des 3 prestations suivantes : 
✓ le numérique : réalisation d’un autodiag en ligne, analyse de de la visibilité de l’entreprise sur 

Internet (site internet, réseaux sociaux…), recommandations & actions à mettre en place 
✓ la stratégie commerciale : politique marketing (stratégie, positionnement produits/services, 

circuits de distribution, clients, concurrence, prix, accueil, satisfaction clients…), communication 
(nom/marque, actions commerciales,  supports, communication digitale…), marchés publics… 

✓ le traitement des difficultés ; état des lieux des difficultés de l’entreprise, point sur les aides et 
solutions de financements mobilisables (Etat, Région…), Conseils, orientation, accompagnement 
(CCSF, procédures collectives…), permanence auprès du juge chargé de la prévention des difficultés 

 

OBJECTIFS 
➔ pour les entreprises artisanales : 
▪ Permettre au dirigeant de bénéficier d’un œil extérieur sur son entreprise ; 
▪ Détecter ses besoins ; 
▪ Conquérir de nouveaux clients 
▪ Être accompagné sur des enjeux stratégiques (numérique, commerciale…). 

 

➔ pour le territoire et les CMA91 et CMA 94: 
▪ Sauvegarder des savoir-faire et des emplois 
▪ Proposer un accompagnement adapté aux besoins de ses entreprises 
▪ Assurer un service de proximité 

 

REALISATION DE L’ACTION  
Prospection des entreprises et prise de rendez-vous,  
Etat des lieux en entreprise par le conseiller de la CMA, 
Conseils, préconisations, accompagnement 
Fiche de suivi transmise au territoire 
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INDICATEURS 
▪ Nombre de rdv réalisés et typologie des entreprises rencontrées. 
▪ Typologie de l’accompagnement  

 

PUBLIC 
Tous les chefs d’entreprises artisanales du territoire Grand-Orly Seine Bièvre immatriculés au Répertoire des 
Métiers du Val-de-Marne et de l’Essonne. 

 
FINANCEMENT :  
Pour un volume de 33 entreprises du territoire accompagnées (11 sur le 91 ET 22 sur le 94), le coût total de 
l’action est de 20 800 € :   

- 15 000 € pris en charge par l’EPT (5000€ pour la CMA 91 et 10 000 € pour la CMA 94) 
-  5 800 € par les 2 CMA  

-------------------------- 
 

Fiche Action 

Made In France Expo 
PRINCIPE  
Permettre à des entreprises artisanales du territoire d’exposer au salon « Made In France Expo » 
 

CONTEXTE / DESCRIPTION  
Vitrine des entreprises qui ont fait le choix de fabriquer leurs produits en France, le Salon Made In France 
Expo, est le grand rendez-vous du savoir-faire français (l’édition 2019 a accueilli 80 000 visiteurs, 570 
exposants, et 450 journalistes). Il se tiendra cette année Porte de Versailles du 6 au 8 novembre 2020. La CMA 
94 disposera d’un espace de 50 m², pour promouvoir l’artisanat «Made in Val-de-Marne» :   

- neuf espaces seront occupés par 9 artisans du département, dont 3 du Grand-Orly Seine Bièvre ; Les 
artisans ont pu candidater en ligne et un comité de sélection a retenu une sélection d’artisans 
représentant la diversité des savoirs faire et des expertises dans différents secteurs d’activité : 
alimentaire - mode/textile - fabrication/mobilier - décoration. Les artisans pourront promouvoir leurs 
expertises et développer leurs canaux de distribution et leurs ventes, en France et à l’export.   
 

- Un espace qui permettra de valoriser la CMA94 et les 3 EPT du Val de Marne et de présenter le 
territoire et les actions de développement économique.   

 

OBJECTIFS 
➔ pour les entreprises artisanales : 
▪ Faire connaître son savoir-faire 
▪ Conquérir de nouveaux marchés 
▪ Valoriser son entreprise 

 

➔ pour le territoire et la CMA94: 
▪ Promouvoir et valoriser l’artisanat du Val de Marne 
▪ Promouvoir l’offre de service de la CMA94 et des territoires 
▪ Concourir au développement des entreprises artisanales 
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REALISATION DE L’ACTION  
Prospection et sélection des entreprises  
Conception et aménagement de l’espace à partir de bois recyclés 
Exposition des 9 exposants (dont 3 du Grand-Orly Seine Bièvre) 
 

INDICATEURS 
▪ Nombre et typologie des entreprises sélectionnées. 
▪ CA réalisé par les entreprises via la vente et la prise de commande  

 

PUBLIC 
Entreprises artisanales immatriculées au Répertoire des Métiers du Val-de-Marne 
 

FINANCEMENT :  
Budget prévisionnel de 65 400 € avec une participation financière de l’EPT GOSB de 7500€ 

 

 
 

 




