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EXPOSÉ DES MOTIFS

chapitre 907 « Environnement »
code fonctionnel 75 « Politique énergie »

chapitre 937 « Environnement »
code fonctionnel 75 « Politique énergie»

code fonctionnel 71 « Actions transversales »
chapitre 909 « Action économique »

code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autre services »

1. Approbation  du  règlement  d’intervention  relatif  à  la  mise  en  œuvre  de  la  nouvelle
stratégie énergie-climat

Suite  à  l’adoption  de  la  nouvelle  stratégie  régionale  de  l’énergie  et  du  climat  adoptée  par
délibération CR n°2018-016 du 3 juillet 2018, le présent rapport introduit les modalités de mise en
oeuvre de la stratégie au travers d’un nouveau règlement d’intervention organisé selon 3 grands
axes :
- Accélérer la transition énergétique dans les territoires
- Développer les énergies renouvelables et de récupération
- Mobiliser les acteurs

De nouvelles conventions-type sont également proposées.

2. Attribution de subventions relatives à la politique Energie-Climat

Le  présent  rapport  a  pour  objet  de  soutenir des  opérations  s’inscrivant  dans  le  cadre  de
l’intervention de la Région en faveur de l’efficacité et de la transition énergétique ainsi qu’en faveur
de la stratégie de développement de la filière méthanisation en Île-de-France (délibération n°CR
16-14 des 13 et 14 février 2014) pour un montant total de 3 466 362, 51 €.

14 opérations subventionnées en investissement à hauteur de 3 351 562, 51 €, dont :

- 198  000 € disponibles  sur  le  chapitre 907  « Environnement »,  code  fonctionnel  75
« Politique  énergie »,  programme  HP  75-001  (175001)  « Énergie »,  action  17500105
« Efficacité énergétique et SEM » pour 2 rénovations exemplaires de copropriétés

- 85 825 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique
énergie »,  programme HP 75-001  (175001)  «  Énergie  »,  action  17500106  «  Energies
renouvelables » pour 3 installations solaires photovoltaïques

- 3 067 737,51 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75
« Politique énergie »,  programme  PR 75-001 (475001)  « Énergie »,  action  475001063
« Energies  renouvelables »,  CPER  2015-2020,  volet  3  «  Transition  écologique  et
énergétique », sous-volet 31 « Energie et changement climatique », action 312 « Energies
renouvelables et de récupération ».

soit :

o 47 500 € pour la réalisation de 2 études
o 58 750 € pour 2 schémas directeurs de réseau de chaleur
o 1 882 167 € pour 3 extensions de réseau de chaleur
o 1 000 000 € pour 1 opération de valorisation d’énergie des fumées d’une unité

d'incinération des ordures ménagères
o 79 320,51 € pour 1 adaptation de réseau secondaire
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Ce rapport propose également 2 réaffectations, représentant un montant global de 114 800 €,
disponibles  sur  le  chapitre 937  « Environnement »,  code  fonctionnel  75  « Politique  énergie »,
programme PR 75-001 « Énergie », action 475001043 « actions d’intérêt général dans le domaine
de l’énergie », CPER 2015-2020, volet 3 « Transition écologique et énergétique », sous-volet 31
 « Energie et changement climatique », action 313 « Accompagnement ».

Elles concernent :
- le programme d’actions 2017 de l’association SOLIHA EST PARISIEN votée initialement par

délibération CP 2017-100 du 8 mars 2017,
- le programme d’actions 2016 de l’association SOLIHA PARIS HAUTS DE SEINE VAL D’OISE

votée initialement par délibération CP 16 -162 du 15 juin 2016.

La décision de réaffecter ces subventions se justifie par la volonté de soutenir ces structures pour
leurs missions de conseil et d’accompagnement en matière de maîtrise de l’énergie et d’énergies
renouvelables auprès de différents publics (les particuliers, les collectivités, les professionnels)
conformes aux orientations stratégiques de la Région.  

3. Abondement du dispositif « véhicules propres » d’un montant de 2 000 000 €

Le présent rapport propose d’affecter une autorisation de programme à l’Agence de Services et de
Paiement (ASP) pour le paiement des aides dans le cadre du dispositif  régional en faveur de
l’acquisition de véhicules propres par les petites entreprises franciliennes, notamment artisanales.
Il est à noter qu’à la date du 25 juillet 2018, sur les 2 000 000 € affectés en octobre 2017, l’ASP
avait déjà engagé un montant total d’aide à payer de 1 344 178 €.

Cette nouvelle affectation d’un montant de 2 000 000 €, disponible sur le chapitre 909 « Action
économique »,  code  fonctionnel  94  « Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services »,
programme HP 94-003 « Programme Aide au renouvellement de véhicules utilitaires des artisans
et des TPE », action 19400301 « Aide au renouvellement de véhicules utilitaires des artisans et
des TPE », est  proposée afin de poursuivre le paiement des aides aux bénéficiaires sans
interruption pour la fin de l’année 2018 et le début de l’année 2019.

4. Approbation des conventions type

Le présent rapport propose 3 nouvelles conventions type :

- convention pour les projets d’investissement
- convention pour les projets de fonctionnement
- convention pour les projets en délégation de service public

Ces  conventions  type  ont  été  modifiées  afin  de  correspondre  à  notre  nouveau  règlement
d’intervention. Un travail d’harmonisation des conventions entre elles a également été mené et une
nouvelle  clause  de  caducité  a  été  rajoutée  en  cas  de  non  communication  des  informations
techniques relatives aux projets par les maîtres d’ouvrages.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

04/10/2018 23:31:59



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 RAPPORT N° CP 2018-454

04/10/2018 23:31:59



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 RAPPORT N° CP 2018-454

PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 17 OCTOBRE 2018

POLITIQUE ENERGIE CLIMAT : 5ÈME AFFECTATION 2018 ET
RÈGLEMENT D'INTERVENTION - MISE EN ŒUVRE DU PLAN

"CHANGEONS D'AIR"

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le  Règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

VU Le plan d’investissement européen dit Plan Juncker adopté le 24 juin 2015 par le parlement
européen ;

VU Le régime cadre exempté de notification N°SA.40405 relatif aux aides en faveur à la protection
de l’environnement pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption
par catégorie n°651/2014 adopté par la  Commission européenne le 17 juin 2014 et  publié au
JOUE le 26 juin 2014 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’environnement ;

VU Le Code de la construction et de l’habitation ;

VU Le Code de l’énergie ;

VU La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des
démarches administratives dite Loi Warsmann ;

VU La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi
ALUR ;

VU La loi n° 2015-922 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
dite loi TECV ;

VU La délibération n° CR 43-11 du 23 juin 2011 approuvant le Plan Régional pour le Climat ;

VU La délibération n° CR 46-12 du 23 novembre 2012 relative à la politique énergie climat en
route vers la transition énergétique ;

VU La délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 relative à la Stratégie régionale pour une
agriculture durable et de proximité en Île-de-France ;
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VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015, relative à l’approbation du Contrat de Plan Etat
Région 2015-2020, l’approbation du Contrat de Plan Interrégional Etat Régions 2015-2020 vallée
de la Seine et à l’approbation du projet de Contrat de Plan Interrégional Etat Régions 2015-2020
plan Seine ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil  régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  CR 162-17  du  22
septembre 2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération CR 114-16 du 17 juin 2016 approuvant le plan régional pour la qualité de l’air
« Changeons d’air en Île-de-France » ;

VU La délibération n° CP 16-162 du 15 juin 2016 relative à l’attribution de subventions dans les
domaines de l’air et de l’énergie – première affectation 2016

VU La  délibération  n°  CP 2017-100  du  8  mars  2017  relative  à  la  politique  énergie-climat  –
deuxième affectation 2017

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La déliberation n°CR 2017-137 du 7 juillet 2017 relative à l’amélioration de la qualite de l'air :
dispositif d'accompagnement  des  petites  et  moyennes  entreprises  franciliennes,  tout
particulièrement artisanales, pour l'acquisition de vehicules « propres » ;

VU La déliberation CP 2017-481 du 18 octobre 2017 relative au dispositif « véhicules propres » et
à la délégation de gestion auprès de l'ASP ;

VU La  délibération  n°  CP  18-121  du  16 mars  2018  relative  à  l’approbation  de  nouvelles
conventions-type  dans  le  secteur  de  l’énergie et  à  la  modification  du  dispositif  « véhicules
propres » ;

VU La  délibération  n°  CP  18-223  du  30  mai  2018  relative  à  l’approbation  de  nouvelles
conventions-type  pour  des  opérations  en  Délégation  de  Service  Public  dans  le  secteur  de
l’énergie ;

VU La délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 approuvant la stratégie énergie climat de la
région Ile de France ;

VU La  délibération  n° CP 2018-289  du  4  juillet  2018  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  Plan
« changeons d’air » et la gestion des dispositifs du secteur agriculture ;

VU Le Règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2018 ;
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VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU le rapport n°CP 2018-454 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Adopte le règlement d’intervention, ci-joint en annexe 1, relatif à la Stratégie Énergie-Climat de la
région Ile-de-France adoptée par délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 susvisée.

Abroge, à compter du 31 décembre 2018 les délibérations n° CR 46-12 du 22 novembre 2012,
 n° CR 88-13 du 22 novembre 2013 et n° CR 33-14 du 19 juin 2014 susvisées  

Article 2 :

Approuve les conventions types pour les subventions d’un montant supérieur à 23 000 €, ci-jointes
en annexes 2,3 et 4 relatives à la Stratégie Énergie-Climat de la région Ile-de-France adoptée par
délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 susvisée.

Article 3 :

Décide de participer, au titre de la Politique énergie-climat au financement de 14 opérations,
détaillées  dans  les  fiches  projets  correspondantes  ci-jointes  en  annexe 5,  pour  un  montant
prévisionnel maximum de 3 351 562, 51 €.

Subordonne le versement des subventions d’un montant supérieur à 23 000 € à la signature de
conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  CP  2018-454
 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 198 000 € disponible sur le chapitre
907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  75  «  Politique  de  l’énergie  »,  programme
 HP 75-001 (175001) « Énergie », action 17500105 « Efficacité énergétique et SEM », du budget
2018.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 85 825 € disponible sur le chapitre
907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  75  «  Politique  de  l’énergie  »,  programme
 HP 75-001 (175001) « Énergie », action 17500106 « Energies renouvelables », du budget 2018.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 3 067 737,51 € disponible sur le
chapitre  907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  75  «  Politique  de  l’énergie  »,  programme
 PR 75-001 (475001) « Énergie », action 475001063 « Energies renouvelables », du budget 2018.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet 3 « Transition écologique et énergétique »,
sous-volet 31 « Energie et changement climatique », action 312 « Energies renouvelables et de
récupération ».
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Article 4 :

Décide  de  participer  au  titre  de  la  « Politique  Energie  Climat »  au  financement  de
 2 programmes d’actions détaillés dans les fiches-projet correspondantes ci-jointes en annexe 5,
pour un montant prévisionnel maximum de 114 800 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  supérieure  à  23 000  €,  à  la  conclusion  d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  2018-454
 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 114 800 € disponible sur le chapitre
937 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR 75-001
(475001) «  Energie  »,  action 475001043   « actions  d’intérêt  général  dans  le  domaine  de
l’énergie »  du budget 2018.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet 3 « Transition écologique et énergétique »,
sous-volet 31 « Energie et changement climatique », action 313 « Accompagnement ».

Article 5 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l'article 17, alinéa 3 et à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Article 6 :

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 2 000 000 € à l’Agence de Services
et  de  Paiement pour  le paiement  aux  entreprises  des  aides  relevant  du dispositif d’aide  à
l’acquisition de véhicules propres par les petites entreprises franciliennes.

Cette autorisation de programme est disponible sur le chapitre 909 « Action économique », code
fonctionnel  94 « Industrie, artisanat,  commerce  et  autres  services »,  programme  HP 94-003
« Programme Aide au renouvellement de véhicules utilitaires des artisans et des TPE », action
19400301 « Aide au renouvellement de véhicules utilitaires des artisans et des TPE », du budget
2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE N°1 REGLEMENT D'INTERVENTION DE LA
STRATEGIE ENERGIECLIMAT
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Stratégie Régionale Energie Climat
Règlement d’intervention

Par délibération n° CR2018-016 du 3 juillet 2018, la stratégie énergie-climat de la Région Ile de France a
été adoptée. A travers ce document, la Région affiche trois principes primordiaux : la sobriété, la production
d’énergies renouvelables et de récupération et la réduction de la dépendance énergétique francilienne.
L’objectif pour 2030 est de diminuer de moitié la dépendance aux énergies fossiles et nucléaire de l’Île-de-
France par rapport à 2015, grâce à :

- la réduction de près de 20% de la consommation énergétique régionale,
- la  multiplication  par  2  de  la  quantité  d’énergie  renouvelable  produite  sur  le  territoire

francilien,
- la multiplication par 3 de la part globale des Energies Renouvelables et de Récupération

(ENR&R) dans la consommation énergétique régionale.

Ce dispositif d’aide est pris en application du régime d’aide exempté n° SA.40405, relatif aux aides à la
protection  de  l’environnement  pour  la  période  2014-2020,  adopté  sur  la  base  du  règlement  général
d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014.

Article 1     : Bénéficiaires des subventions régionales

Les bénéficiaires des subventions régionales accordées dans le cadre de la stratégie énergie-climat sont
toutes les personnes morales, à l’exception de l’Etat.

Dans le cadre d’une opération réalisée en Délégation de Service Public, le bénéficiaire de la subvention
régionale est la collectivité délégante, charge à elle de reverser la subvention régionale au délégataire.

Article 2     : Actions éligibles et subventions

Les taux d’intervention régionaux définis dans le présent règlement constituent des maxima.

Pour être éligible à un soutien de la Région Ile-de-France, toute demande de subvention doit précéder le
démarrage des travaux et/ou prestations intellectuelles de l’opération envisagée, les dépenses éligibles
des dossiers éligibles sont prises en compte à compter de la date de réception du dossier de demande de
subvention.

Le dépôt d’un dossier de demande de subvention ne vaut pas promesse de subvention et le fait qu’un
projet  soit  éligible ne vaut  pas attribution  de subvention.  Cette  décision appartenant  à  la  commission
permanente de la Région.

Règle de non cumul     : Les subventions proposées dans ce règlement d’intervention ne sont pas cumulables
avec un autre dispositif régional qui couvrirait les mêmes dépenses.

Basée sur la comparaison entre la solution du projet proposée par le dossier de demande de subvention et
une solution de référence, l’analyse économique d’un projet permet de déterminer le montant de l’assiette
des investissements éligibles et le juste niveau d’aide publique à attribuer au projet en ce qu’elle permet :

- d’analyser la faisabilité économique du projet (au travers, notamment, de l’indicateur de Taux de
Rentabilité Interne) afin d’apporter le juste niveau d’aide publique aux projets
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- de  faire  respecter  les  plafonds  de  subvention  s’imposant  dans  le  cadre  du  régime  d’aide
exempté n° SA.40405, relatif aux aides à la protection de l’environnement pour la période 2014-
2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la
Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014.

Les actions éligibles, les dépenses éligibles et les subventions correspondantes sont présentées ci-après.
La  Région  propose  ainsi  des  appels  à  projets  et  des  dispositifs  complémentaires afin  d’inscrire
résolument l’Ile-de-France dans la transition énergétique.

Conformément au Pacte agricole voté en mai 2018 et à la Stratégie énergie-climat de la Région Île-de-
France voté en juillet 2018, l’enjeu particulier du développement de la méthanisation en Île-de-France fera
l’objet d’un plan dédié. Au second semestre 2018, des ateliers sont organisés en présence de l’ensemble
des acteurs de la  filière pour identifier  les pistes permettant  d’accélérer  et  de faciliter  l’émergence de
nouveaux  projets.  Sur  la  base  de  cette  concertation,  un  nouveau  plan  pour  le  développement  de  la
méthanisation en Île-de-France sera présenté en Conseil régional début 2019.

1. Les appels à projets

Chaque appel à projets fera l’objet d’un cahier des charges dédié venant préciser les critères techniques et
économiques attendus, ainsi que le calendrier à respecter.

Les axes d’analyse seront  adaptés selon les appels à projets.  Ces axes pourront  être notamment  les
suivants :

-Le caractère innovant du projet
-L’acceptabilité du projet par les citoyens impactés par le projet
-La  prise  en  compte  de  la  transition  écologique  de  manière  globale  dans  le  projet  :  performances

énergétiques,  prévention  et  gestion  des  déchets  de  chantier,  qualité  de  l’air,  préservation  des
ressources naturelles,...

-Concernant les demandes de subvention portant sur une installation de production d’énergie thermique :
 une  étude  de  potentiels  EnR&R réalisée  en  amont  qui  montrera  que  la  source  d’ENR&R

retenue est conforme à la priorisation des EnR&R telle qu’inscrite dans le SRCAE. A cet effet le
maître d’ouvrage dispose de l’outil ENRChoix)

 une  étude  de  faisabilité  combinant  analyse  technique,  économique,  règlementaire  et
environnementale (incluant les analyses d’impact) mentionnées à l’article 4 dans,  et qui aura
été réalisée par un bureau d’études indépendant du maître d’œuvre

-Le niveau de mobilisation de l’ingénierie régionale (utilisation de données issues du ROSE, de l’outil GESI,
recours au Réseau Régional de la Transition Energétique,…)

-L’impact sur la création et / ou le maintien d’emplois locaux non délocalisables
-L’origine des financements et répartition des retours sur investissement
-L’impact financier sur les usagers
-Le  taux  d’incorporation  de  matériaux  bois  et  biosourcés  dans  le  projet  et  l’origine  géographique  des

matériaux utilisés et moyens de transformation utilisés, en privilégiant dans les deux cas les circuits
courts ;

Si nécessaire, la Région consulte des partenaires institutionnels pour l’analyse technique des dossiers
de candidature reçus.

La subvention de la Région est décidée par son assemblée délibérante, qui fixe son taux et son montant
maximum,  sous réserve  des fonds régionaux disponibles,  dans la  limite  du  budget  régional  et  sur
approbation de sa commission permanente.
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a. Appel à projet EnR&R - chaleur renouvelable

Cet appel à projets vise à financer :

- Installations de géothermie superficielle, doublet de géothermie profonde, installations de
récupération  d’énergie  fatale  (dont  UIOM,  Datacenter,  eaux  usées,  etc.),  extension  et
création de réseaux de chaleur alimentés en énergies renouvelables et de récupération

Aide  régionale :  jusqu’à  30%  du  montant  TTC  ou  HT  en  cas  de  récupération  de  la  TVA,
plafonnée  à  2 000 000€  sauf  pour  l’aide  aux doublets  de  géothermie  profonde  plafonnée  à
3 000 000€. 

- Chaufferie biomasse
Aide régionale : si la puissance de l’installation est inférieur à 100 tep : jusqu’à 50% du montant
TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, des dépenses éligibles plafonnée à 500 000 €. Si
la puissance de l’installation est inférieur à 100 tep : jusqu’à 30% du montant du montant TTC ou
HT en cas de récupération de la TVA, des dépenses éligibles, plafonnée à 1 000 000 €.

- Plateformes biomasse
Aide régionale : jusqu’à 70% du montant TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, toutes
aides publiques confondues dans la limite des 100€/m3 abrité.

b. Appel à projet EnR&R – électricité renouvelable

Cet appel à projets vise à financer :
- Installations éoliennes 
- Installations photovoltaïques 
- Installation de production et de distribution d’hydrogène d’origine renouvelable
- Installation de production d’hydro électricité

Aide  régionale :  jusqu’à  30%  du  montant  TTC  ou  HT  en  cas  de  récupération  de  la  TVA,
plafonnée à 2 000 000€ sauf pour les installations photovoltaïques subventionnées jusqu’à 50%.

c. Appel à projet énergie renouvelable citoyenne

Cet appel à projet a pour objectif de soutenir des initiatives citoyennes portées par des sociétés
de projets dans lesquelles les personnes physiques et les collectivités sont majoritaires. 

Il permettra :
- Le financement d’études de faisabilité

Aide  régionale :  jusqu’à  80%  du  montant  TTC  ou  HT  en  cas  de  récupération  de  la  TVA,
plafonnée à 100 000€. Pour 2018 et 2019,  les porteurs de projets pourront, conformément à
l’article 17 du RBF, démarrer les études avant le dépôt des demandes de subventions.

- Le soutien financier aux projets sur le principe de 1€ citoyen investi, 1€ de subvention de la
Région, dans le cadre d’un règlement d’intervention ad-hoc.

Aide régionale : 50% maximum, plafonnée à 1 000 000 €. En dérogation au RBF, la Région
pourra verser une avance de subvention à la signature de la convention de 80% du montant
attribué.

d. Appel à projet rénovation énergétique 

Cet appel à projets portera sur les travaux de rénovation énergétique et climatique ambitieuse
des bâtiments tertiaires publics.
Aide  régionale :  jusqu’à  50%  du  montant  TTC  ou  HT  en  cas  de  récupération  de  la  TVA,
plafonnée à 200 000€ ou 300 000€ en cas de production d’énergies renouvelables sur site.

e. Appel à projets innovants
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La transition énergétique étant un sujet très évolutif, cette rubrique permettra l’émergence de
projets innovants.
L’Île-de-France  doit  ensuite  concentrer  ses  efforts  sur  le  développement  des  énergies
renouvelables en mettant l’accent sur l’innovation.
Aide régionale : jusqu’à 30% du montant TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, plafonné
à 1 000 000€.

2. Les dispositifs complémentaires

a. Réseau de la transition énergétique

Dans l’objectif de renforcer le réseau francilien de la transition énergétique, les fonctionnements
de ces structures sont soutenus dans le cadre de programmes annuels d’actions énergie-climat
des ALEC (Agences Locales de l’Energie) et structures assimilées.
Aide régionale :  les modalités de financement seront  fixées dans une convention trisannuelle
avec les structures, sur une base rénovée privilégiant des objectifs de résultats et un accès de
l’information à tous les Franciliens.

b. Aides aux études

Afin de permettre l’émergence de nouveaux projets, les études ou prestations suivantes pourront
être aidées :
- Schéma directeur d’éclairage public intelligent
- Schéma directeur de réseau de chaleur
- Les plans stratégiques patrimoniaux
- Etude de faisabilité technique, économique, financière, juridique
- Accompagnement aux concertations publiques (hors concertation réglementaire)
- Etude des dépendances énergétiques des territoires

Aide  régionale :  jusqu’à  50%  du  montant  TTC  ou  HT  en  cas  de  récupération  de  la  TVA,
plafonnée à 50 000€.

Article 3     : Conditions administratives d’éligibilité

Accueil de stagiaire(s) ou d’apprenti(s)

Les élus régionaux ont  adopté,  dans le cadre du rapport  n°  CR 08-16 du 18 février  2016,  la  mesure
« 100 000 nouveaux stages pour  les jeunes Franciliens ».  Elle  vise  à  favoriser  l’accès des jeunes au
marché du travail.

L’ensemble des structures subventionnées ont l’obligation d’accueillir au moins un stagiaire pendant une
période de deux mois minimum.

Le bénéficiaire  s’engage donc,  au regard  du montant  prévisionnel  de la  subvention régionale,  de ses
capacités d’accueil et des plafonds légaux encadrant l’accueil des stagiaires, à accueillir des stagiaires - ou
jeunes en alternance - pour une durée minimum de deux mois. 

Dans le cadre d’une opération réalisée en Délégation de Service Public, l’engagement de recruter des
stagiaires est porté par l’autorité délégante.

Cet engagement ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux projets citoyens.

Charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité

Par délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017,
le Conseil régional a adopté la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
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Avec cette charte,  la  Région entend promouvoir  et  faire respecter  les  valeurs  de la  République et  le
principe de laïcité dans tous les champs de son intervention, en garantissant à toutes et tous l’égalité de
traitement, la liberté d’accès aux services, la non-discrimination, le refus des provocations, des violences et
des incitations à la haine. 

La Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité s’applique aux agents régionaux, mais
également à tous les organismes soutenus par la Région et usagers des équipements et services publics
régionaux. 

La  charte  constitue  donc  une  pièce  obligatoire  à  fournir  pour  toute  demande  de  subvention.  Cette
obligation s’applique à tous les candidats hors organismes publics (collectivités, EPCI et Etat).

Signature d’une convention

Le bénéficiaire devra également signer une convention avec la Région sur la base du modèle type adopté
par la Région pour chaque catégorie de subvention concernée (investissement  simple,  investissement
avec délégation de service public, fonctionnement).

Ces  conventions  apportent  des  précisions  sur  les  engagements  des  bénéficiaires  sur  les  aspects
financiers, administratifs et techniques mais également sur les engagements en matière d’information et de
communications.

Article 4     : Composition du dossier de demande de subvention

Tout bénéficiaire doit présenter un dossier de demande de subvention complet, comportant a minima les
pièces suivantes :

Concernant le volet administratif :
- la fiche administrative 
- la charte de la laïcité et des valeurs de la République signée, le cas échéant
- la lettre portant engagement de recruter des stagiaires signée, le cas échéant
- la preuve de l’intégration du projet dans un cadre d’engagement signé avec la Région

Concernant le volet technique :
- la fiche technique spécifique au projet
- tout rapport d’études préalables aux travaux (études de faisabilité, audits, diagnostics, …)
- et/ou un PCAET, le cas échéant

Concernant le volet financier :
- le budget prévisionnel et un plan de financement de l’opération,
- un RIB du bénéficiaire
- pour les associations : le bilan et le compte de résultats synthétiques les plus récents

Les dossiers sont à déposer sur la plateforme régionale des aides :
https://mesdemarches.iledefrance.fr

Lorsque les appels à projets sont réalisés en commun avec l’ADEME, le dossier est à déposer soit sur la
plateforme des aides de l’ADEME soit sur celle de la Région.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 17 RAPPORT N° CP 2018-454

ANNEXE N°2 MODELE DE CONVENTION POUR UNE
SUBVENTION EN INVESTISSEMENT

04/10/2018 23:31:59



 CONVENTION INVESTISSEMENT N°XXXX

Entre

La Région Île-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° CP XX-XXXX du XXXXX,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE : 
Représenté(e) par
dont le siège social est situé au : 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier  au titre du dispositif
« stratégie énergie-climat » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2018-16
du 3 juillet 2018 et dont le règlement d’intervention a été adopté par la délibération n° CP 2018-
454 du 17 octobre 2018.

L’attribution par la Région de toute subvention et son versement respectent les règles fixées par
son  règlement  budgétaire  et  financier  approuvé  par  délibération  du  Conseil  Régional  
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des
conditions suivantes.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
 
Par  délibération  CP  XX-XXX  du  XXXX,  la  Région  Île-de-France  a  décidé  de  soutenir  le
bénéficiaire pour la réalisation de l’opération suivante dont  le descriptif  complet  figure dans
l’annexe dénommée « fiche projet » de la  présente  convention  :  XXXX (référence  dossier  
n° XXXX).

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX,XX % de la
dépense  subventionnable  dont  le  montant  prévisionnel  s’élève  à  XXXX €,  soit  un  montant
maximum de subvention de XXXX €.

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



ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
 
ARTICLE 2-1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

 mettre en place le comité de pilotage composé :
- du bénéficiaire
- de la Région
- tout autre organisme financeur (ADEME,…),

et de le réunir au moins une fois,

 dans le cas d’une aide aux investissements/travaux : réaliser un suivi de l’exploitation
sur  l’opération  afin  de  fournir  un  bilan  énergétique  annuel  pendant  la  durée  de  la
convention mentionnée à l’article 4,

 dans le cas d’une aide aux études     : la demande est accompagnée d’un livrable valant
rapport  ou  rendu  d’études  (sous  format  informatique  et/ou  papier)  qui  compile
l’ensemble des informations inscrites au cahier des charges de l’étude (ex : rapport du
calcul  thermique  réglementaire,  résultats  des  études  de  conception  en  Basse
consommation,  résultats  des  études  de  faisabilité  sur  les  énergies  renouvelables,
potentiel/gisement des énergies renouvelables, gisement des économies d’énergie …),

 conserver pendant 10 ans les documents administratifs,  comptables et toutes pièces
justificatives liés au projet financé par la Région, y compris le présent contrat qui ne fera
l’objet d’aucune reproduction, sauf circonstances exceptionnelles,

 supporter les conséquences financières des décisions des institutions européennes en
cas  de  manquement  à  la  réglementation  relative  aux  aides  d’Etat  portant  sur  la
subvention régionale.

ARTICLE 2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES À LA CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE
LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ

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.

ARTICLE  2.3  -  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRES  OU
D’ALTERNANTS

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

ARTICLE 2.4 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

 informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et
documents  à  l’appui,  de  toute  modification  survenue  dans  son  organisation  :



changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre
part  de  l'administration,  nouveaux  établissements  fondés,  changement  d’adresse  du
siège social,  nom et  coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier  les
comptes, changement de domiciliation bancaire,

 informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution
de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière,

 informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements
dans la présente convention,

 informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et
de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc.) dans leur
déroulement,

 faciliter  tout  contrôle  par  la  Région,  ou par  toute personne habilitée à cet  effet,  sur
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment
par  l'accès  aux  documents  administratifs  et  comptables  ainsi  qu'à  toutes  pièces
justificatives,

 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2-5 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Le  bénéficiaire  s’engage  à  inscrire  la  contribution  régionale  dans  toutes  les  actions  de
communication liées à l’objet de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage, concernant l’apposition du logotype, à     :

 apposer la mention Action financée par la Région Île-de-France sur l’ensemble des
documents  d’information  et  communication  en  lien  avec  l’objet  de  la  présente
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les
destinataires de cette action,

 faire  expressément  référence  à  l’implication  de  la  Région  dans  l’ensemble  des
interviews, conférences de presse, communiqués et dossiers de presse associés. 

La  présence  du  logotype  de  la  Région  est  obligatoire,  en  première  de  couverture,  sur
l’ensemble  des  supports  d’information  et  de  communication  (pour  exemple :  brochures,
affiches,  cartons  d’invitation,  emailing,  newsletters,  bâches,  banderoles,  kakémonos)  et
positionné en page d’accueil des sites web pour permettre un lien vers le site institutionnel de la
Région Île-de-France (www.iledefrance.fr).

L’utilisation du logotype doit être conforme à la charte graphique régionale. L’ensemble des
documents  de  communication  doivent  être  transmis  à  la  Région  pour  validation  avant
fabrication et/ou diffusion.

Le bénéficiaire s’engage, concernant les événements     :

 à porter à la connaissance de la Région Île-de-France les dates prévisionnelles des
événements  liés  à  l’opération  subventionnée  par  la  Région,  en  particulier  les  dates
d’inauguration des projets ou des équipements financés,



 à soumettre  à la  Région les  documents,  supports  de communication  s’y  rapportant.
Ceux-ci devront respecter les usages et préséances protocolaires,

 à inscrire dans les puissances invitantes la Présidente de la Région et réserver à cette
dernière  ou  son  représentant  la  place  qui  lui  revient  dans  le  déroulement  de
l’événement.

 à transmettre régulièrement à la Région :
o le calendrier prévisionnel des dates, faits marquants pendant tout le déroulement

et l’exécution de la présente convention,
o les  dates  prévisionnelles  des  opérations  de  relations  presse  et  publiques ou

actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 

Ces informations seront transmises au chargé de la communication.

Panneaux d’information :

Pendant la durée des travaux, le bénéficiaire appose un panneau d’information (ou plusieurs
suivant la disposition des lieux) visible de la voie publique, portant l’inscription «travaux réalisés
avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur de X% ou X€ du montant
global» accompagné du logo de la Région conformément à la charte graphique régionale. 

La Région peut faire implanter un ou des panneaux d’information, par une société d’affichage
qu’elle désigne, en collaboration avec le bénéficiaire. Ce dernier met à disposition de la Région
toutes informations utiles à la réalisation de ces panneaux.

A  la  livraison,  le  bénéficiaire  s’engage  à  apposer,  en  permanence,  à  la  vue  du  public  un
panneau ou plaque d’information mentionnant «travaux réalisés avec le concours financier de la
Région  Ile-de-France  et/ou  équipement  inauguré  par  XXX  (représentant  la  Région  Ile-de-
France)» accompagné du logo de la Région conformément à la charte précitée.

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la
convention :

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication liées
à l’exécution de la présente convention pouvant  être décidées par l’institution régionale (en
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Exemple : autorisation de prise de vues ou
tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise la Région à utiliser,  à titre gracieux, les résultats du
projet  subventionné  (publications  y  compris  photographiques,  communication  à  des  tiers,
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique
aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale
du projet par la Région est interdite. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par la Région :

Les  services  de  la  Région  contrôlent  la  bonne  réalisation  des  obligations  mentionnées  ci-
dessus. 

 en amont : l’ensemble des supports de communication, liés à cette convention, devra
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en
charge de l’instruction du dossier,



 en  aval :  il  s’engage  à  fournir  des  justificatifs  du  bon  respect  des  obligations
mentionnées ci-dessus. Ils pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires
des  documents  imprimés,  photos  des  panneaux  de  chantiers,  de  la  visibilité
évènementielle, copie d’écran des sites web où apparaît le logo de la Région, envoi de
newsletters, emailings…

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3-1     :   ELIGIBILITÉ DES DÉPENSES

La subvention régionale prend en compte les dépenses liées aux opérations qui ont débuté à
compter de la date de démarrage définie dans la fiche projet précitée, jusqu'à l'achèvement de
l'opération qui fait l'objet de la présente convention, sauf s'il est fait application des règles de
caducités définies à l'article 3-2 ci-dessous.

ARTICLE 3-2     : CADUCITE

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  la  Région  une  demande  de
versement,  la  subvention  devient  caduque  et  est  annulée.  Ce  délai  peut  être
exceptionnellement  prolongé d’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. 

ARTICLE 3-3     : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
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 du cachet
de l’organisme.

3.3.1 - 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 et sur présentation des documents justificatifs suivants :

 une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action
subventionnée,

 une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation
avec le projet

 un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de
l’organisme qui  précise  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.



3.3.2 - Versement du solde

La  subvention  ne  peut  être  versée  en  totalité  qu’après  justification  par  le  bénéficiaire  de
l’achèvement  et  du  paiement  complet  de  l’opération  subventionnée,  ou  de  la  tranche
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 

Pour les personnes morales de droit  privé, le  versement  du solde est  subordonné à la
production des documents suivants :

 une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action
subventionnée,

 une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation
avec le projet,

 un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de
l’organisme qui  précise  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,

 l’attestation d’achèvement des travaux signée et datée du bénéficiaire si la subvention
porte sur des travaux,

 le rapport final de l’étude si la subvention porte sur des études, 

 le compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte
la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou
du commissaire  aux comptes  est  requise  lorsque l’organisme en est  doté ou si  les
dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de
l’organisme subventionné,

 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 mentionné à l’article 2.2 de la présente convention,

 des  justificatifs  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants  mentionné  à
l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail
signé).

Pour les personnes morales de droit public,  le versement  du solde est  subordonné à la
production  des documents suivants :

 une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action
subventionnée,

 une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation
avec le projet,

 un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de
l’organisme qui  précise  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.  L’état  récapitulatif  doit  comporter  en  outre  la  signature  du



comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi
que leur règlement,

 l’attestation d’achèvement des travaux signée et datée du bénéficiaire si la subvention
porte sur des travaux,

 le rapport final de l’étude si la subvention porte sur des études,

 des  justificatifs  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants  mentionné  à
l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail
signé).

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

ARTICLE 3-4     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention constitue un plafond. 

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

ARTICLE 4 -   DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

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

Elle  prend  fin  lors  du  versement  du  solde  de  la  subvention  régionale  ou à  défaut  en  cas
d’application des règles de caducité de la  subvention figurant  à l’article  4.2  de la  présente
convention.

ARTICLE 5 -   MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 6 – SUIVI DE LA CONVENTION 

Le bénéficiaire informe la Région de la date du commencement et de celle de la fin d’exécution
de l’opération, afin de dresser le bilan des actions et travaux réalisés.

Le comité de pilotage, mis en place par le bénéficiaire, dont la composition est décrite à l’article
2-1 doit se réunir au moins une fois afin d’être tenu informé de l’état d’avancement du projet et
des difficultés rencontrées lors de sa mise en œuvre.

ARTICLE 7 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général.
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué



par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception
postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses
obligations  par  le  bénéficiaire  de  l’aide  régionale.  Dans  ce  cas,  la  Région  adresse  au
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si,
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention  jusqu’à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  résiliation.  La  résiliation  prononcée  en
application  du  présent  article  n’ouvre  droit  à  aucune  indemnisation  du  bénéficiaire  par  la
Région.

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

ARTICLE 8 -   RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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. 

Par  ailleurs,  à  l’issue  de la  réalisation  de l’objet  de la  présente  convention,  le  bénéficiaire
s’engage à communiquer tout élément permettant d’avoir un suivi financier et technique suite à
la livraison de l’opération durant 2 ans, sous peine de la restitution de toute ou partie de la
subvention perçue.

Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution
de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du
compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect  des obligations
relatives au recrutement des stagiaires ou d’alternants ou en cas de manquement avéré au
respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

Pour  les  personnes  morales  de  droit  public,  la  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la
restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas  de  non-respect  des  obligations
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés
ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution
calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = 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.



ARTICLE 9 - PIÈCES CONTRACTUELLES

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

ARTICLE 11 - LITIGE

Tout  litige  qui  ne  peut  recevoir  de  solution  amiable  est  déféré  au  tribunal  administratif
territorialement compétent.

Fait à SAINT-OUEN en 2 exemplaires originaux,

Le 

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

Le

Le bénéficiaire
XXXXXXXXX
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CONVENTION N° XXXXX 
POUR UNE OPERATION MENEE EN DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Entre

La Région d’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 CP XXXXXXX du XXXXXX
ci-après dénommée « la Région »,

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE : 
Représenté(e) par
dont le siège social est situé au : 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire, également appelée personne délégante, a sollicité la Région afin d’obtenir
son soutien financier au titre du dispositif « stratégie énergie-climat » adopté par délibération
de  l’Assemblée  délibérante  n°  CR  2018-16  du  3  juillet  2018  et  dont  le  règlement
d’intervention a été adopté par la délibération n° CP 2018-454 du 17 octobre 2018.

Il  a  informé la Région,  au moment  du dépôt  de sa demande d’aide,  que l’opération est
réalisée sous la forme d’une Délégation de Service Public (DSP) en application des articles
L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des
conditions suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier
approuvé par délibération du Conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Par  délibération  n°  CP  XXXX  du  XXXX,  la  Région  Ile-de-France  a  décidé  de  soutenir
XXXXX pour la réalisation de l’opération suivante  dont  le descriptif  complet  figure dans
l’annexe dénommée « fiche-projet » de la présente convention : xxxxxx (référence dossier n°
xxxxx).



Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX % de la
dépense subventionnable dont le montant s’élève à XXXX €, soit un montant maximum de
subvention de XXXX €.

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

Elle autorise le bénéficiaire à reverser la subvention à son délégataire dans le respect des
dispositions de la présente convention.

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Le montant  de la  subvention  régionale est  apprécié  au regard  des autres  financements
publics présentés par le bénéficiaire dans le budget prévisionnel conformément au règlement
d’attribution adopté par la délibération n° CP 2018-454 du 17 octobre 2018.

ARTICLE 2-1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à :

 mettre en place un comité de pilotage composé :
- du bénéficiaire
- du délégataire
- de la Région
- tout autre organisme financeur (ADEME,…),

et le réunir au moins une fois,

 réaliser un suivi de l’exploitation sur l’opération afin de fournir un bilan énergétique
annuel pendant la durée de la convention mentionnée à l’article 5,

 conserver pendant 10 ans les documents administratifs, comptables et toutes pièces
justificatives liés au projet financé par la Région,

 supporter les conséquences financières des décisions des institutions européennes
en cas de manquement à la réglementation relative aux aides d’Etat portant sur la
subvention régionale.

ARTICLE 2-2     : OBLIGATIONS RELATIVES A LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Dans le cadre de la délégation de service public, le bénéficiaire s’engage à :

 mener les opérations définies dans la fiche projet annexée jusqu’à leur terme. 

 assurer  avec  son  délégataire  le  complément  de  financement,  y  compris  tout
dépassement financier éventuel par rapport à l’estimation globale,

 inscrire  sur  son  budget  d’investissement,  en  cas  de  participation  financière  à
l’opération  prévue  dans  le  contrat  de  délégation  de  service  public,  les  crédits
nécessaires pour assurer la bonne réalisation des opérations,

 répercuter  intégralement  la  subvention  régionale  sur  l’usager  du  service  public
délégué par une baisse des tarifs perçus par le délégataire et/ou, ou le cas échéant,
de la baisse des droits de raccordement des bâtiments.



 permettre tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur
pièces  ou  sur  place,  du  respect  des  stipulations  de  la  présente  convention,  par
l’accès  aux  documents  administratifs  et  comptables  ainsi  qu’à  toutes  pièces
justificatives,

 transmettre  à  la  Région  tout  document  financier  contractuel  (convention  initiale,
avenant…)  montrant  la  prise  en compte de l’intégralité  de  la  subvention  dans la
fixation des tarifs payés par l’usager sur la durée de la délégation de service public
et/ou de la baisse des droits de raccordement des bâtiments. La transmission de ce
document devra se faire au plus tard lors de la première demande de versement de
la subvention,

 s’assurer  que la  subvention régionale  versée  à  son cocontractant  ne puisse  être
qualifiée de surcompensation illégale au sens des articles 106 et 107 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne.

ARTICLE  2.3  -  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRES  OU
D’ALTERNANTS

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

ARTICLE 2.4 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

 informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et
documents  à  l’appui,  de  toute  modification  survenue  dans  son  organisation  :
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre
part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les
comptes, changement de domiciliation bancaire,

 informer  la  Région  des  autres  participations  financières  attribuées  en  cours
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière,

 informer  la  Région par écrit,  documents  à  l’appui,  de  toutes difficultés liées  à sa
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses
engagements dans la présente convention,

 informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants
et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc.) dans
leur déroulement,

 faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment
par  l'accès  aux  documents  administratifs  et  comptables  ainsi  qu'à  toutes  pièces
justificatives,



 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2-5 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Le  bénéficiaire  s’engage  à  inscrire  la  contribution  régionale  dans  toutes  les  actions  de
communication liées à l’objet de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage, concernant l’apposition du logotype, à :

- apposer la mention Action financée par la Région Île-de-France sur l’ensemble des
documents  d’information  et  communication  en  lien  avec  l’objet  de  la  présente
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les
destinataires de cette action,

- faire  expressément  référence  à  l’implication  de  la  Région  dans  l’ensemble  des
interviews, conférences de presse, communiqués et dossiers de presse associés. 

La  présence  du  logotype  de  la  Région  est  obligatoire,  en  première  de  couverture,  sur
l’ensemble  des  supports  d’information  et  de  communication  (pour  exemple :  brochures,
affiches,  cartons  d’invitation,  emailing,  newsletters,  bâches,  banderoles,  kakémonos)  et
positionné en page d’accueil des sites web pour permettre un lien vers le site institutionnel
de la Région Île-de-France (www.iledefrance.fr).

L’utilisation du logotype doit être conforme à la charte graphique régionale. L’ensemble des
documents  de  communication  doivent  être  transmis  à  la  Région  pour  validation  avant
fabrication et/ou diffusion.

Le bénéficiaire s’engage, concernant les événements :

- à porter à la connaissance de la Région Île-de-France les dates prévisionnelles des
événements liés à l’opération subventionnée par la Région, en particulier les dates
d’inauguration des projets ou des équipements financés,

- à soumettre à la Région les documents, supports de communication s’y rapportant.
Ceux-ci devront respecter les usages et préséances protocolaires,

- à inscrire dans les puissances invitantes la Présidente de la Région et réserver à
cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de
l’événement,

- à transmettre régulièrement à la Région :
o le  calendrier  prévisionnel  des  dates,  faits  marquants  pendant  tout  le

déroulement et l’exécution de la présente convention,
o les dates prévisionnelles des opérations de relations presse et publiques ou

actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 

Ces informations seront transmises au chargé de la communication.

Panneaux d’information :

Pendant la durée des travaux, le bénéficiaire appose un panneau d’information (ou plusieurs
suivant  la disposition des lieux) visible de la voie publique,  portant  l’inscription « travaux
réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur de X% ou X€ du



montant global » accompagné du logo de la Région conformément à la charte graphique
régionale. 

La  Région  peut  faire  implanter  un  ou  des  panneaux  d’information,  par  une  société
d’affichage  qu’elle  désigne,  en  collaboration  avec  le  bénéficiaire.  Ce  dernier  met  à
disposition de la Région toutes informations utiles à la réalisation de ces panneaux.

A la livraison, le bénéficiaire s’engage à apposer, en permanence, à la vue du public un
panneau ou plaque d’information mentionnant « travaux réalisés avec le concours financier
de la Région Ile-de-France et/ou équipement inauguré par XXX (représentant la Région Ile-
de-France) » accompagné du logo de la Région conformément à la charte précitée.

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la
convention :

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication
liées à l’exécution de la présente convention pouvant être décidées par l’institution régionale
(en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Exemple : autorisation de prise de
vues  ou  tournage,  apposition  de  drapeaux,  banderoles  visant  à  assurer  la  visibilité
régionale… 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise la Région à utiliser, à titre gracieux, les résultats du
projet  subventionné (publications y compris  photographiques,  communication à des tiers,
données…)  à  des  fins  de  communication  relative  à  l’action  régionale.  La  Région  ne
revendique  aucun  droit  de  propriété  intellectuelle  sur  le  projet.  Toute  utilisation  ou
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par la Région :

Les services de la Région contrôlent la bonne réalisation des obligations mentionnées ci-
dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication, liés à cette convention, devra
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en
charge de l’instruction du dossier,

- en  aval :  il  s’engage  à  fournir  des  justificatifs  du  bon  respect  des  obligations
mentionnées  ci-dessus.  Ils  pourront  prendre  les  formes  suivantes :  envoi
d’exemplaires des documents imprimés, photos des panneaux de chantiers,  de la
visibilité  évènementielle,  copie  d’écran  des  sites  web  où  apparaît  le  logo  de  la
Région, envoi de newsletters, emailings…

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3-1     :   ELIGIBILITÉ DES DÉPENSES

La subvention régionale prend en compte les dépenses liées aux opérations qui ont débuté à
compter de la date de démarrage définie dans la fiche projet précitée, jusqu'à l'achèvement
de l'opération qui fait l'objet de la présente convention, sauf s'il est fait application des règles
de caducités définies à l'article 3-2 ci-dessous.

ARTICLE 3-2     : CADUCITE



Le bénéficiaire dispose d’un délai de 3 ans à compter de la date de décision d’attribution de
la  subvention  pour  présenter  une  première  demande de  versement.  Ce  délai  peut  être
exceptionnellement  prolongé  d’un  an  maximum  par  décision  de  la  Présidente,  si  le
bénéficiaire  établit,  avant  l’expiration  du  délai  de  trois  ans  mentionné  ci-avant,  que  les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la première demande de versement,  le bénéficiaire dispose d’un délai de  
4 ans pour présenter la demande de solde. Passé ce délai, la subvention ou son reliquat est
caduque ou annulé.

ARTICLE 3-3     : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 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  du  cachet  de
l’organisme.

3.3.1 - 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 et sur présentation des documents justificatifs suivants :

 une  demande  de  versement  de  subvention  signée,  datée  par  le  délégataire  et
revêtue  du  cachet  du  bénéficiaire  qui  certifie  la  réalité  de  la  dépense  et  son
affectation à l’action subventionnée,

 une  copie  des  factures  acquittées  relevant  des  dépenses  subventionnables  en
relation avec le projet,

 un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le délégataire et revêtu du cachet.
Cet état précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés
ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des
prestations réalisées,

 une attestation sur l’honneur relative à la prise en compte intégrale de la subvention
régionale dans la fixation des tarifs perçus par le délégataire ou bénéficiaire et/ou de
la baisse des droits de raccordement des bâtiments.

3.3.2 - Versement du solde

La subvention ne peut  être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de
l’achèvement  et  du  paiement  complet  de  l’opération  subventionnée,  ou  de  la  tranche
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :

 une  demande  de  versement  de  subvention  signée,  datée  par  le  délégataire  et
revêtue  du  cachet  du  bénéficiaire  qui  certifie  la  réalité  de  la  dépense  et  son
affectation à l’action subventionnée,

 une  copie  des  factures  acquittées  relevant  des  dépenses  subventionnables  en
relation avec le projet,



 un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le délégataire et revêtu du cachet.
Cet état précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés
ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des
prestations  réalisées.  Si  le  délégataire  est  une  personne  de  droit  public,  l’état
récapitulatif doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la
prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement,

 Si le délégataire est une personne morale de droit privé, le compte-rendu financier de
l’action  spécifique  subventionnée.  Ce  document  comporte  la  signature  du
représentant  légal  du  bénéficiaire.  La  signature  de  l’expert-comptable  ou  du
commissaire  aux comptes  est  requise  lorsque  l’organisme  en  est  doté  ou  si  les
dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de
l’organisme subventionné,

 l’attestation  d’achèvement  des  travaux  signée  et  datée  du  bénéficiaire  si  la
subvention porte sur des travaux,

 le rapport final de l’étude si la subvention porte sur des études, 

 le  contrat  de  Délégation  de  Service  Public  s’il  n’a  pas  été  transmis  lors  d’une
demande d’acompte,

 une attestation de reversement des fonds au délégataire, certifiée par le comptable
public dans un délai de 3 mois suivant le versement du solde,

 des justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à
l’article 2.4 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail
signé).

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

ARTICLE 3-4     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention constitue un plafond. 

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

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

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

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, à défaut, en cas
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.2 de la présente
convention



En tout état de cause, elle ne peut produire d’effet au-delà du terme du contrat (concession,
DSP, etc.) passé entre le bénéficiaire et son cocontractant, dans le cadre duquel est réalisée
l’opération subventionnée.

ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 6 – SUIVI DE LA CONVENTION 

Le  bénéficiaire  informe  la  Région  de  la  date  du  commencement  et  de  celle  de  la  fin
d’exécution de l’opération, afin de dresser le bilan des actions et travaux réalisés.

Le comité de pilotage, mis en place par le bénéficiaire, dont la composition est décrite à
l’article 2-1 doit se réunir au moins une fois afin d’être tenu informé de l’état d’avancement du
projet et des difficultés rencontrées lors de sa mise en œuvre.

ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION

La  Région  peut  prononcer  la  résiliation  de  la  présente  convention  pour  motif  d’intérêt
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé.
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention  jusqu’à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  résiliation.  La  résiliation  prononcée  en
application du présent  article n’ouvre droit  à aucune indemnisation du bénéficiaire par la
Région.

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

ARTICLE 8 – RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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. 

Par ailleurs, à l’issue de la réalisation de l’objet de la présente convention, le bénéficiaire
s’engage à communiquer tout élément permettant d’avoir un suivi financier et technique suite
à la livraison de l’opération durant 2 ans, sous peine de la restitution de tout ou partie de la
subvention régionale.



Pour  les personnes morales  de droit  privé,  la  Région se  réserve  le  droit  d’exiger  la
restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le
bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect
des  obligations  relatives  au  recrutement  des  stagiaires  ou  d’alternants  ou  en  cas  de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la
laïcité. 

Pour les personnes morales de droit public,  la Région se réserve le droit  d’exiger la
restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect  des obligations
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

Si  la  résiliation  repose  sur  l’hypothèse  du  non-respect  de  l’affectation  des  biens
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la
Région, restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = 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.

ARTICLE   9   - PIÈCES CONTRACTUELLES

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

ARTICLE 10 - LITIGE

Tout  litige  qui  ne  peut  recevoir  de  solution  amiable  est  déféré  au  tribunal  administratif
territorialement compétent.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le

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

Le

Le bénéficiaire 
XXXXXXXXX
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CONVENTION FONCTIONNEMENT N°XXXX

Entre

La Région Île-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° CP XX-XXXX du XXXXXX,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant Madame X ou Monsieur X, son/sa XXXXX
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier  au titre du dispositif
« Stratégie énergie climat » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2018-16
du 3 juillet 2018 et dont le règlement d’intervention a été adopté par la délibération n° CP 2018-
454 du 17 octobre 2018.

L’attribution par la Région de toute subvention et son versement respectent des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR
33-10 du 17 juin 2010 et prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des
conditions suivantes.

Sont convenus ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération n°  CP XX-XXX du XXXX,  la Région Île-de-France a décidé de soutenir  le
bénéficiaire pour  la  réalisation  de  l’action  suivante  dont  le  descriptif  complet  figure  dans
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : XXXXX  (référence dossier n°
IRIS). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX,XX % de la
dépense  subventionnable  dont  le  montant  prévisionnel  s’élève  à  XXXX €,  soit  un  montant
maximum de subvention de XXXXX €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.
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ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 - OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNÉ 

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

Il s'engage également à mettre en place un comité de pilotage composé du bénéficiaire, de la
Région et tout autre organisme financeur (ADEME,…) et le réunir au moins une fois.

ARTICLE 2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES À LA CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE
LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ

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.

ARTICLE  2.3  -  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRES  OU
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de
deux mois.

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la  Plateforme  des  Aides  Régionales
selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.
 
ARTICLE 2.4 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

 Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et
documents  à  l’appui,  de  toute  modification  survenue  dans  son  organisation  :
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre
part  de  l'administration,  nouveaux  établissements  fondés,  changement  d’adresse  du
siège social,  nom et  coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier  les
comptes, changement de domiciliation bancaire.

 Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution
de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

 Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements
dans la présente convention.

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et
de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur
déroulement.

 Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

 Faciliter tout contrôle par  la Région,  ou par toute personne habilitée à cet effet,  sur
pièces ou sur place,  de la réalisation des actions et  de l'emploi des fonds  notamment
par  l'accès  aux  documents  administratifs  et  comptables  ainsi  qu'à  toutes  pièces
justificatives. 

 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
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ARTICLE 2.5 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

Afin  de  participer  à  la  notoriété  et  à  la  lisibilité  de  l’action  de  la  Région  Ile-de-France,  le
bénéficiaire  s’engage  à  inscrire  la  contribution  régionale  dans  toutes  les  actions  de
communication liées à l’objet de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage, concernant l’apposition du logotype, à     :

 apposer la mention Action financée par la Région Île-de-France sur l’ensemble des
documents  d’information  et  communication  en  lien  avec  l’objet  de  la  présente
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les
destinataires de cette action,

 faire  expressément  référence  à  l’implication  de  la  Région  dans  l’ensemble  des
interviews, conférences de presse, communiqués et dossiers de presse associés. 

La  présence  du  logotype  de  la  Région  est  obligatoire,  en  première  de  couverture,  sur
l’ensemble  des  supports  d’information  et  de  communication  (pour  exemple :  brochures,
affiches,  cartons  d’invitation,  emailing,  newsletters,  bâches,  banderoles,  kakémonos)  et
positionné en page d’accueil des sites web pour permettre un lien vers le site institutionnel de la
Région Île-de-France (www.iledefrance.fr).

L’utilisation du logotype doit être conforme à la charte graphique régionale. L’ensemble des
documents  de  communication  doivent  être  transmis  à  la  Région  pour  validation  avant
fabrication et/ou diffusion.

Le bénéficiaire s’engage, concernant les événements     :

 à porter à la connaissance de la Région Île-de-France les dates prévisionnelles des
actions  en  lien  avec  l’exécution  de  la  présente  convention,  en  particulier  les  dates
d’inauguration de projets ou d’équipements, la tenue d’événements,

 à soumettre  à la  Région les  documents,  supports  de communication  s’y  rapportant.
Ceux-ci devront respecter les usages et préséances protocolaires,

 à inscrire dans les puissances invitantes la Présidente de la Région et réserver à cette
dernière  ou  son  représentant  la  place  qui  lui  revient  dans  le  déroulement  de
l’événement,

 à transmettre régulièrement à la Région :
ole calendrier prévisionnel des dates, faits marquants pendant tout le déroulement et

l’exécution de la présente convention,
oles dates prévisionnelles des opérations de relations presse et publiques ou actions

de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 
Ces informations seront transmises au chargé de la communication.

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la
convention     :

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication liées
à l’exécution de la présente convention pouvant  être décidées par l’institution régionale (en
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Exemple : autorisation de prise de vues ou
tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise la Région à utiliser,  à titre gracieux, les résultats du
projet  subventionné  (publications  y  compris  photographiques,  communication  à  des  tiers,
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique
aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale
du projet par la Région est interdite. 
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Contrôle des obligations du bénéficiaire par la Région     :

Les  services  de  la  Région  contrôlent  la  bonne  réalisation  des  obligations  mentionnées  
ci-dessus :

 en amont : l’ensemble des supports de communication, liés à cette convention, devra
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en
charge de l’instruction du dossier, 

 en  aval :  il  s’engage  à  fournir  des  justificatifs  du  bon  respect  des  obligations
mentionnées ci-dessus. Ils pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires
des documents imprimés, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web où
apparaît le logo de la Région, envoi de newsletters, emailings…

 
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES

ARTICLE 3.1 - CADUCITÉ 
 
Si à l’expiration d’un délai  de 1 an 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  3  années  pour  présenter  le  solde  de  l’opération.  A  défaut,  le  reliquat  de  la
subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 3.2 - MODALITÉS DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
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’action
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du
cachet de l’organisme.

3.2.1 - 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’action,  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 acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

3.2.2 - Versement du solde

La  subvention  ne  peut  être  versée  en  totalité  qu’après  justification  par  le  bénéficiaire  de
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.
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Pour  les  personnes  morales  de  droit  privé,  le  versement  du  solde  est  subordonné  à  la
production des documents suivants :

 un  état  récapitulatif  des  dépenses  qui  précise  notamment  les  références,  dates  et
montants  des  factures,  marchés  ou  actes  payés  au  titre  de  l’action,  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,

 un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte
la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou
du commissaire  aux comptes  est  requise  lorsque l’organisme en est  doté ou si  les
dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de
l’organisme subventionné,

 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 mentionné à l’article 2.2 de la présente convention,

 un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné
à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail
signé).

Pour  les  personnes  morales  de  droit  public,  le  versement  du  solde  est  subordonnée  à  la
production d’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  daté  et  signé  par  le
représentant  légal  du  bénéficiaire,  revêtu  du  nom et  de  la  qualité  du  signataire,  et  le  cas
échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui
certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.

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

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et
du Département de Paris. 

ARTICLE 3.3 - RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ

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

ARTICLE 3.4 - ELIGIBILITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier de l’année en
cours 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 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le (date de la Commission Permanente).

5



Elle  prend  fin  lors  du  versement  du  solde  de  la  subvention  régionale  ou à  défaut  en  cas
d’application des règles de caducité de la  subvention figurant  à l’article  3.1 de la  présente
convention.

ARTICLE 5 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 6 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général.
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception
postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses
obligations  par  le  bénéficiaire  de  l’aide  régionale.  Dans  ce  cas,  la  Région  adresse  au
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si,
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention  jusqu’à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  résiliation.  La  résiliation  prononcée  en
application  du  présent  article  n’ouvre  droit  à  aucune  indemnisation  du  bénéficiaire  par  la
Région.

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

ARTICLE 7 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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.

- Pour les personnes morales de droit  privé, la Région se réserve le droit  d’exiger la
restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le
bénéficiaire du compte rendu financier  de l’action subventionnée ou en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement des stagiaires ou d’alternants ou en cas
de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République
et de la laïcité. 

- Pour les personnes morales de droit  public, la Région se réserve le droit  d’exiger la
restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

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.

6



ARTICLE 8 - PIÈCES CONTRACTUELLES

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

ARTICLE 9 – LITIGE

Tout  litige  qui  ne  peut  recevoir  de  solution  amiable  est  déféré  au  tribunal  administratif
territorialement compétent.

Fait à SAINT-OUEN, en 2 exemplaires originaux, le 

Le bénéficiaire
(nom, qualité du signataire et cachet)

XXXXXXXXX

La Présidente de la 
Région Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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DOSSIER N° 18010400 - SEAPFA : EXTENSIONS 2018 DU RESEAU DE CHALEUR DU BLANC
MESNIL

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 5 750 380,00 € HT 16,84 % 968 400,00 € 

Montant total de la subvention 968 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT  D'EQUIPEMENT  ET

D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE
ET DE L'AULNOYE SEAPFA

Adresse administrative : 50 ALL DES IMPRESSIONNISTES
93420 VILLEPINTE 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur BESCHIZZA BRUNO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le réseau de chaleur de la commune du BLANC MESNIL est en service depuis la saison de chauffe
1983/1984. Historiquement le réseau était géré en affermage. En 2002, le SEAPFA, l’autorité délégante, a
lancé un appel d’offre pour la mise en place d’un contrat de délégation de service public pour l’exploitation
du réseau. La société BMES, filiale de CORIANCE, a été retenue par le SEAPFA, et est délégataire du
service public de production et de distribution de chaleur du réseau depuis le 1er septembre 2002 pour
une durée de 25 ans, soit jusqu’au 31 août 2027. L’avenant 2 de la Délégation a prolongé de 19 ans la
DSP, soit jusqu’au 31 aout 2046.

Le réseau est alimenté principalement par un doublet de géothermie, avec l’appui d'une pompe à chaleur,
à hauteur de 85% des besoins actuels. L’extension du réseau permettra donc d’exploiter de manière plus
importante le potentiel de ces EnR. Par ailleurs, les besoins en eau chaude sanitaire sont très faibles pour
les bâtiments actuellement  raccordés et  ne permettent  pas de valoriser  pleinement  la géothermie en
période estivale. Ce projet d’extension permettrait donc de doubler les besoins en eau chaude sanitaire
qui  continueront  à  être  alimentés  à  100%  par  le  doublet  en  été.  Cela  permettra  de  relancer  le
développement  en créant  deux antennes structurantes du réseau de chaleur du Blanc-Mesnil  qui  ne
s’était que très peu étendu depuis sa création. 

Le projet est de construire une extension de 5700 ml du réseau de chaleur de la ville du Blanc-Mesnil. Il



permettra  d’alimenter  2200  équivalents  logements  pour  des  besoins  estimés  à  18  000  MWh/an.  La
couverture de ces besoins sera assurée par les moyens de production existants, le doublet de géothermie
et la pompe à chaleur qui sont en service depuis le début d’année 2017.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Délibération CR46-12, mesure 14
Aide de 170 € /ml

Localisation géographique : 
 LE BLANC-MESNIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 968 400,00 16,84%
ADEME 968 400,00 16,84%
Délégataire 3 813 580,00 66,32%

Total 5 750 380,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aides en faveur du chauffage urbain

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Pompe de circulation primaire
réseau

223 000,00 3,88%

Génie civil réseau 2 479 628,00 43,12%
Canalisations 1 569 752,00 27,30%
Sous Stations 591 000,00 10,28%
Maîtrise d'œuvre travaux, 
AMO, bureau contrôle, SPS, 
OPC

887 000,00 15,43%

Total 5 750 380,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-454

DOSSIER N° 18010493 - AGENCE METROPOLITAINE DES DECHETS MENAGERS :
RECUPERATION DE CHALEUR SUR LES FUMEES DE L'USINE DE SAINT OUEN

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 20 059 583,00 € HT 4,99 % 1 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYCTOM  SYNDICAT  MIXTE  CENTRAL

TRAITEMENT ORDURES MENAGERES
Adresse administrative : 35 BD DE SEBASTOPOL

75001 PARIS 01 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jacques GAUTIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 1 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ce dossier n'a pas pu être examiné dans une comission permanente
antérieure.

Description : 
Le  projet  du  Syctom est  de  requalifier  les  installations  de  traitement  des  fumées,  pour  passage  en
traitement sec, afin de valoriser la chaleur fatale contenue dans les fumées sur l’Unité de Valorisation
Energétique située à Saint-Ouen. Il consiste à récupérer l’énergie latente des fumées pour augmenter la
fourniture en chaleur des installations de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) voisine
et  produire  un  complément  d’électricité  à  usage  interne,  permettant  à  l’installation,  malgré  une
surconsommation électrique due  au passage  vers  un  traitement  sec,  de  ne  pas avoir  recours  à  un
complément électrique externe.
Les principaux objectifs du projet sont de réduire le panache en cheminée et améliorer la qualité des
rejets atmosphériques et aqueux.

La  requalification  du  traitement  des  fumées  par  un  passage  de  type  humide  à  un  type  sec  est  un
préalable permettant de valoriser la chaleur contenue dans les fumées : avec un procédé de type sec, les
fumées en aval du traitement sont à des niveaux de température encore élevés (190°C). La récupération
de  la  chaleur  fatale  est  réalisée  au travers  de  3  échangeurs  ;  après  récupération  de  la  chaleur,  la
température des fumées est à 47°C environ.



Ce  nouveau  traitement  permettra  de  réduire  très  significativement  (voire  supprimer  à  terme)  la
consommation  de  gaz  naturel  utilisé  pour  la  DeNOx  catalytique.  Le  procédé  prévoit  également  le
traitement des condensats générés pour les réutiliser dans le circuit d’alimentation des chaudières ce qui
réduira les pompages en Seine nécessaires. 
La chaleur fatale récupérée est valorisée sous différentes formes :
-  fourniture  de  chaleur  au  réseau  CPCU:  +  116  000  MWh/an  (amélioration  du  cycle  vapeur  des
chaudières : + 29 000 MWh/an, réchauffage de l’eau pompée en Seine +87 000 MWh/an)
- fourniture de chaleur au réseau basse température de la ZAC des Docks de St Ouen : + 16 000 MWh/an
avec un mix énergétique à terme de 31% issus de la valorisation de la capacité calorifique de l’eau de
Seine, 35% issus de la valorisation de la chaleur fatale des fumées de l’UVE Syctom, 34% issus de
l’appoint en secours du réseau vapeur de CPCU soit 75% d’ENR&R.
- production d’électricité pour compenser les besoins électriques complémentaires au nouveau procédé et
exporter le surplus sur le réseau RTE. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Délibération CR46-12.

Localisation géographique : 
 SAINT-OUEN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
REGION 1 000 000,00 4,99%
ADEME 1 627 739,00 8,11%
BENEFICIAIRE 17 431 844,00 86,90%

Total 20 059 583,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide environnementale– production d’énergie renouvelable – investissement

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Traitement des fumées 
(condensation/valorisation 
énergétique)

17 219 583,00 85,84%

Valorisation énergétique 2 840 000,00 14,16%
Total 20 059 583,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-454

DOSSIER N° 18012556 - SICSEF : ETUDE DE FAISABILITE DE RESEAU DE CHALEUR A
ERMONT, FRANCONVILLE, CORMEILLES EN PARISIS, LA FRETTE SUR SEINE, LE PLESSIS

BOUCHARD ET SAINT LEU LA FORET

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 160 000,00 € HT 25,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SICSEF SYNDICAT INTERCOMMUNAL  DE

CHAUFFAGE  DE  SANNOIS  ERMONT
FRANCONVILLE

Adresse administrative : 11 RUE DE LA STATION
95130 FRANCONVILLE 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Monsieur XAVIER MELKI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 1 mai 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Un potentiel  de développement de la solution réseau de chaleur sur le territoire du Val Parisis a été
identifié par le Schéma directeur. Le SICSEF souhaite étudier la faisabilité de quatre projets afin de : 
- confirmer leur équilibre économique et leur compétitivité, 
- d'actualiser les données, 
-  d’approfondir  les  aspects  énergétique,  technique,  économique  et  financier  ainsi  que  les  dispositifs
contractuels adéquats. 

L'étude précisera les démarches administratives à réaliser pour les montages proposés en tenant compte
des échéances spécifiques à chacun d’entre eux.

L'objectif est de proposer des solutions permettant la mise en œuvre, pour chacun des secteurs identifiés,
de réseaux de chaleur répondant aux exigences suivantes :
- Une production de chaleur optimum à partir d’énergies renouvelables ou de récupération
- L’établissement de tarifs compétitifs pour les futurs usagers
- La mise en œuvre d’un service public fiable et de qualité 



L'étude est décomposée selon les phases suivantes:
- Phase 1 - Audit du territoire et évaluation de ses évolutions : audit des besoins énergétiques ; audit des
installations de production existantes ; audit des ressources ; situation foncière ; évolutions du territoire et
des besoins
- Phase 2 - Etude de la faisabilité de mise en œuvre du réseau de chaleur : programme technique ;
analyse financière ; analyse économique ; analyse contractuelle et juridique
- Phase 3 : Rédaction d’un plan d’actions 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Délibération CR46-12.

Localisation géographique : 
 CA VAL PARISIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 40 000,00 25,00%
ADEME 48 000,00 30,00%
Bénficiaire 72 000,00 45,00%

Total 160 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude 160 000,00 100,00%
Total 160 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-454

DOSSIER N° 18012610 - COMMUNE DE NEMOURS : SCHEMA DIRECTEUR DU RESEAU DE
CHALEUR

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 35 000,00 € HT 25,00 % 8 750,00 € 

Montant total de la subvention 8 750,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NEMOURS
Adresse administrative : 39  RUE DU DOCTEUR CHOPY

77140 NEMOURS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame ANNE-MARIE MARCHAND, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 30 avril 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le réseau de chaleur de la ville de Nemours est alimenté par une chaufferie bois à 60%, l'appoint étant
assuré par une chaufferie gaz/fioul. Il est d'une longueur de 4,5 km et distribue la chaleur à des groupes
scolaires, logements, commerces, bâtiments publics (ZUP Saint Martin), l'hopital et un groupe scolaire
(ZA artisanale du Rocher Vert) grâce à 20 sous-stations.
Le schéma directeur a pour but d'élaborer plusieurs scénarios traduits en plan d'actions en vue d'étendre
le réseau et de prévoir des moyens de production d'énergie corespondants.
La mission comprend :
- diagnostic complet de la gestion actuelle du réseau
- état des lieux des sources de chaleur ENR à proximité
- évolutions et développements possibles du réseau
- impacts juridiques, économiques et financiers 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Délibération 46-12.



Localisation géographique : 
 NEMOURS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
REGION 8 750,00 25,00%
ADEME 8 750,00 25,00%
BENEFICIAIRE 17 500,00 50,00%

Total 35 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude 35 000,00 100,00%
Total 35 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-454

DOSSIER N° 18012764 - COMMUNE DE SURESNES : ETUDE D'INTEGRATION D'ENR&R DANS LE
RESEAU DE CHALEUR

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 30 000,00 € HT 25,00 % 7 500,00 € 

Montant total de la subvention 7 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SURESNES
Adresse administrative : 2 RUE CARNOT

92150 SURESNES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian DUPUY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2018 - 31 octobre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Etude nécessaire pour que la ville puisse décider des investissements à
réaliser pour que le réseau de chaleur valorise des ENR&R le plus rapidement possible et garder une
compétitivité économique.

Description : 
Le réseau de chaleur de la ville de Suresnes, géré en concession (délégation de service public), alimente
6 900 équivalents logements soit 63,5 GWh/an, produits par une chaufferie centrale gaz avec appoint fuel
et une centrale de cogénération gaz.

L'objectif  est de réaliser une étude de pré-faisabilité technique, juridique et financière et de mettre en
place un outil d'aide à la décision afin d'intégrer des moyens de productions d'ENR&R identifiés dans le
schéma directeur communal, à savoir :
- récupération d'énergie fatale sur un réseau de froid via une Pompe à Chaleur
- construction d'une chaufferie bois
-  interconnexion avec le  futur  réseau de chaleur  de Rueil-Malmaison alimenté  par  de la  géothermie
profonde
- interconnexion avec le réseau de chaleur de la Défense, prochainement alimenté par du bois énergie
- autres sources d'ENR&R 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Délibération CR 46-12

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 7 500,00 25,00%
ADEME 7 500,00 25,00%
Bénéficiaire 15 000,00 50,00%

Total 30 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réalisation de l'étude 30 000,00 100,00%
Total 30 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-454

DOSSIER N° 18012775 - COMMUNE DE FRESNES : ADAPTATION DU RESEAU SECONDAIRE DU
GYMNASE PERIQUOI

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 264 401,70 € HT 30,00 % 79 320,51 € 

Montant total de la subvention 79 320,51 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FRESNES
Adresse administrative : 1 PLACE PIERRE ET MARIE CURIE

94260 FRESNES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame MARIE CHAVANON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :   Travaux s'inscrivant  dans un projet  global  de rénovation  et  afin  de
pouvoir assurer le chauffage de l'équipement le plus tôt possible dans la saison de chauffe.

Description : 
La ville de Fresnes, dans le cadre de la poursuite de son action de développement de son réseau de
chaleur à base géothermique, souhaite rénover le gymnase Périquoi pour  permettre le raccordement au
réseau de chaleur en remplacement de la chaudière fioul existante. Ces travaux s'inscrivent  dans un
projet global de rénovation.
Pour permettre le raccordement du gymnase au réseau de chaleur, des travaux d'adaptation du réseau
de chauffage sont nécessaires.
Ce raccordement permettra de ne plus utliser de fioul (limitation des émissions de CO2), d'adapter la
puissance installée et de baisser la facture énergétique de la ville. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Délibération CR46-12



Localisation géographique : 
 FRESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 79 320,51 30,00%
Bénéficiaire 185 081,19 70,00%

Total 264 401,70 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépose chaudière fioul, 
création sous station, 
adptation reglementaire

264 401,70 100,00%

Total 264 401,70 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-454

DOSSIER N° 18012776 - COMMUNE DE VILLEMOMBLE - INSTALLATION SOLAIRE
PHOTOVOLTAIQUE (PV) SUR LE GROUPE SCOLAIRE DU PARC

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 337 266,00 € HT 15,00 % 50 590,00 € 

Montant total de la subvention 50 590,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLEMOMBLE
Adresse administrative : 13 B RUE D'AVRON

93250 VILLEMOMBLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrice CALMEJANE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation  de  330  m²  de  panneaux  solaire  photovoltaïque  en  toiture  d'un  groupe  scolaire.  Cette
installation d'une puissance de 510.5 kWc permettra de produire 50 MWh par an et d'éviter 4,5 t de  CO2  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
15% des coûts éligibles 

Localisation géographique : 
 VILLEMOMBLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 286 676,00 85,00%
Subvention Région 50 590,00 15,00%

Total 337 266,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation solaire 
photovoltaique

337 266,00 100,00%

Total 337 266,00 100,00%
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DOSSIER N° 18012779 - COMMUNE DE MAULE - CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE (PV)
SUR L'ECOLE RENE COTY

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 84 900,00 € HT 15,00 % 12 735,00 € 

Montant total de la subvention 12 735,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MAULE
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

78580 MAULE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Laurent RICHARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 février 2018 - 31 mars 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dossier n'ayant pu être présenté à une commission antérieure

Description : 
Installation de 521 m² de panneaux solaire photovoltaïques sur le groupe scolaire René COTY
Cette installation d'une puissance de 91.8 kWc produira chaque année 80 MW d'énergie solaire 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
15% des coûts éligibles

Localisation géographique : 
 MAULE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 12 735,00 15,00%
Fonds propres 72 165,00 85,00%

Total 84 900,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation solaire 
photovoltaique

84 900,00 100,00%

Total 84 900,00 100,00%
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DOSSIER N° 18012782 - COMMUNE DE DRANCY - PANNEAUX SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE (PV)
SUR TERRAIN DE TENNIS COUVERT

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 150 000,00 € HT 15,00 % 22 500,00 € 

Montant total de la subvention 22 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE DRANCY
Adresse administrative : 908 F PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

93700 DRANCY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Aude LAGARDE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 novembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Planning contraint pour ce projet sur un équipement public

Description : 
Installation de 2410 m² de panneaux photovoltaïques sur un terrain de tennis couvert.
Cette installation d'une puissance de  93 kWc produira 84 MWh par an 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
15% des coûts éligibles

Localisation géographique : 
 DRANCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 22 500,00 15,00%
Fonds propres 127 500,00 85,00%

Total 150 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation solaire 
photovoltaique

150 000,00 100,00%

Total 150 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 18010275 - SIVU POUR LA GEOTHERMIE A CHEVILLY-LARUE L'HAYE ROSES ET
VILLEJUIF : EXTENSION DU RESEAU VERS L'HOTEL DE VILLE DE VILLEJUIF ET

DENSIFICATION

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 7 618 485,00 € HT 9,24 % 703 767,00 € 

Montant total de la subvention 703 767,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIVU POUR LA GEOTHERMIE A CHEVILLY-

LARUE L'HAYE ROSES ET VILLEJUIF
Adresse administrative : HOTEL DE VILLE

94550 CHEVILLY LARUE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Monsieur VINCENT JEANBRUN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dossier déposé dans le cadre de l'appel à projets 'réseaux de chaleur'
mené conjointement avec l'ADEME IDF dont la date de clôture était le 15 décembre 2017.

Description : 
Le  projet  a  pour  objectif  le  raccordement  de  23  bâtiments  (pour  26  sous-stations)  situés  sur  les
communes de Chevilly Larue, L’Hay Les Roses et Villejuif. Les raccordements concernent principalement
des logements (logements sociaux et copropriétés) et du tertiaire, répartis de la manière suivante : 

Villejuif :
• Villa Paul Guiraud (3 sous-stations)
• Bâtiment Orange
• Résidence Maurice Thorez
• Résidence Varlin
• Résidence Paul Bert 
• Résidence Flora Tristan 
• Médiathèque Elsa Triolet
• Théâtre Romain Rolland 
• Résidence Le Bigot



• Hôtel de Ville
• Résidence Edouard Vaillant
• Résidence Gagarine
• Résidence Lebon
• Résidence Gouret 
• Résidence Chapon 
• Groupe Scolaire Les Hauts de Bruyères 
• Centre d’insertion Paul Guiraud 
• Pôle technique municipal

Chevilly Larue :
• Lot 2B ZAC Triangle des Meuniers
• Lot 4A ZAC Triangle des Meuniers (2 sous-stations)
• Lot 4B ZAC Triangle des Meuniers 

L'Haÿ les Roses :
• Résidence Ronsard 
• Résidence Le Hameau

Ce projet permettra l'extension du réseau de 4 503 mètres linéaires.
21 636 MWh supplémentaires seront distribués dont 14 153 MWh d'origine renouvelables, provenant de
la géothermie profonde. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Délibération 46-12

Localisation géographique : 
 L HAY-LES-ROSES
 VILLEJUIF
 CHEVILLY-LARUE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aides en faveur du chauffage urbain

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'extension du 
réseau

2 619 790,00 34,39%

Travaux de densification 4 998 695,00 65,61%
Total 7 618 485,00 100,00%
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DOSSIER N° 18010367 - SYNDICAT MIXTE POUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE
CHALEUR A ALFORTVILLE : EXTENSIONS 2018

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 1 566 415,00 € HT 13,41 % 210 000,00 € 

Montant total de la subvention 210 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SMAG  :  SYNDICAT  MIXTE  POUR  LA

PRODUCTION  ET  LA  DISTRIBUTION  DE
CHALEUR A ALFORTVILLE

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE
94140 ALFORTVILLE CEDEX 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Maurice THOMAS, 1er vice-président - délégué général

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 15 décembre 2017 - 2 février 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dossier déposé dans le cadre de la session 2018 de l'appel à projets
'Réseaux de chaleur' mené conjointement par la Région et l'ADEME dont la date de cloture était le 15
décembre 2017.

Description : 
La ville d’Alfortville est le Délégant du réseau de chaleur d’Alfortville.
Le SMAG, Syndicat Mixte pour la production et la distribution de chaleur (Géothermie) d’Alfortville, est le
titulaire de la Délégation de Service Publique (DSP) de l’opération de géothermie sur le territoire de la
Ville d’Alfortville. Ce syndicat a été créé par arrêté préfectoral du 10 juin 1985.
Le SMAG est également propriétaire de toutes les installations du réseau de chaleur d’Alfortville. Ses
activités majeures sont : la réalisation de travaux neufs pour de nouveaux raccordements de bâtiments, la
dépense  des  gros  travaux  d’entretien,  le  paiement  des  assurances  des  Immobilisations,  le
remboursement des emprunts et l'exploitation courante de l’opération à l’aide de sociétés spécialisées.
Le SMAG est composé à 50 % de la ville d’Alfortville et à 50 % du bailleur LOGIAL.

Le projet d’extension du réseau de chaleur d’Alfortville concerne les bâtiments suivants :
- Projet Archipel (îlots 1&2), 232 logements
- Projet de construction Toulon/Mâcon, 41 logements, situé 13-15 rue de Toulon et 32 rue de Mâcon.



- Projet de construction Dolet, 18 logements, situé 173 rue Dolet,
- Projet de construction résidence Carnot, 60 logements, situé 4 boulevard Carnot,
- Projet de construction Emile Eudes, 50 logements, situé 35-53 rue Emile Eudes

L'extension permettra de créer 7 sous stations supplémentaires afin de distribuer 2 122 MWh/an en plus,
couverts par la géothermie à 80% (1 700 MWh/an) et du gaz à 20% (422 MWh/an). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Délibaration CR46-12

Localisation géographique : 
 ALFORTVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 210 000,00 13,41%
Bénéficiaire 1 356 415,00 86,59%

Total 1 566 415,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aides en faveur du chauffage urbain

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Sous stations 705 000,00 45,01%
VRD 216 000,00 13,79%
Canalisations 556 750,00 35,54%
Maitrise d'oeuvre, etc. 88 665,00 5,66%

Total 1 566 415,00 100,00%
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DOSSIER N° 18012198 - SIPPEREC : SCHEMA DIRECTEUR DES COMMUNES DE PANTIN, LES
LILAS, LE PRE SAINT GERVAIS

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 196 668,00 € HT 25,42 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIPPEREC  SYNDICAT  INTERCOMMUNAL

DE  LA  PERIPHERIE  DE  PARIS  POUR
L'ELECTRICITE  ET  LES  RESEAUX  DE
COMMUNICATION

Adresse administrative : 173 RUE DE BERCY
75012 PARIS 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur Jacques JP MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 1 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’étude se composera d’une tranche ferme et d’une tranche conditionnelle qui sera affermie en cas de
mise en œuvre du projet de géothermie. 

Tranche ferme :
• Phase 1 : Étude préliminaire du sous-sol et étude de faisabilité d’un doublet géothermal.
•  Phase  2  :  Démarches  administratives  pour  la  réalisation  d’un  doublet  géothermal  et  dépôt  de  la
demande  de permis de recherche.
• Phase 3 : Étude du schéma énergétique global.
• Phase 4 : Étude technico-économique des solutions préconisées.
• Phase 5 : Assistance à  la sécurisation des prospects (préaccords, préconisations...).

Tranche conditionnelle (mission d’assistance au maître d’ouvrage) :
• Phase 1 : Lancement de l’opération.
• Phase 2 : Suivi de la mise en œuvre de l’opération.
• Phase 3 : Suivi et contrôle de la première année d’exploitation des installations de production et de



distribution de la chaleur géothermique. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
50% du montant HT, plafonné à 50 000 €

Localisation géographique : 
 LES LILAS
 PANTIN
 LE PRE-SAINT-GERVAIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Region 50 000,00 25,42%
ADEME 25 000,00 12,71%
Bénéficiaire 121 668,00 61,86%

Total 196 668,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Schéma directeur 83 334,00 42,37%
etudes financières 54 167,00 27,54%
etudes juridiques 59 167,00 30,08%

Total 196 668,00 100,00%
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DOSSIER N° 18009574 - SDC 76 RUE SADI CARNOT 92000 NANTERRE -ICG LENOIR - COPRO
DURABLE 2018

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 859 149,00 € HT 10,49 % 90 120,00 € 

Montant total de la subvention 90 120,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOCIETE IMMOBILIERE ICG
Adresse administrative : 4 RUE ETIENNE DOLET

92150 SURESNES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur FABIEN LENOIR

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 1 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
En avril 2017, la copropriété a choisi de lancer une étude de maîtrise d'œuvre dans le but d'étudier un
programme  de  rénovation  globale.  Profitant  de  son  potentiel  d'amélioration,  la  copropriété  souhaite
s'engager dans un programme de travaux ambitieux pour atteindre le niveau de performance BBC.

Le descriptif de la résidence est le suivant :
année de construction : 1961
nombre de bâtiments : 1
nombre de logements : 22
surface (m²) : 1502
mode de chauffage actuel : collectif gaz
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : individuel électrique ou gaz
consommation annuelle : 202 MWh 

Grâce au bouquet de travaux envisagés, la copropriété souhaite améliorer la performance énergétique en
passant de 212 à 104 KWh/m²/an des logements et réduire son empreinte carbone en passant de 41 à 20
kgCO2/m²/an.
 
Détail du calcul de la subvention : 



Aide forfaitaire de 60€/m²SHON plafonnée à 200 000 €
Mesure 5 du RI adopté par CR 46-12

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
PIA Programme 
investissement Avenir

204 692,00 23,82%

ANAH Habiter Mieux 126 500,00 14,72%
REGION ILE DE FRANCE 90 120,00 10,49%
Ville de Nanterre 23 000,00 2,68%
Conseil départemental 92 8 400,00 0,98%
fonds propres 406 437,00 47,31%

Total 859 149,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

isolation des parois 326 070,00 37,95%
isolation planchers haut 75 755,00 8,82%
remplacement des 
menuiseries

141 213,00 16,44%

remplacement de la 
chaudière

100 588,00 11,71%

rénovation de la ventilation 35 657,00 4,15%
Refection Eau Chaude 
Sanitaire

40 095,00 4,67%

honoraires et travaux induits 139 771,00 16,27%
Total 859 149,00 100,00%
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DOSSIER N° 18012603 - SDC 61-65 RUE THOMAS LEMAITRE 92000 NANTERRE -SORCEM -
COPRO DURABLE 2018

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique énergie climat 1 191 727,00 € HT 9,05 % 107 880,00 € 

Montant total de la subvention 107 880,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOCERM TERCERM
Adresse administrative : 14 BIS RUE RENE CASSIN

92500 RUEIL MALMAISON 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur LAURENT GAILLIEGUE, Gestionnaire de copropriétés

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 1 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Après avoir réalisé un audit global, la copropriété a par la suite lancé une étude de maîtrise d'œuvre dans
le  but  d'étudier  un programme de  rénovation  globale.  Portée  par  un  conseil  syndical  dynamique,  la
copropriété souhaite s'engager dans un programme de travaux ambitieux pour atteindre le niveau de
performance BBC.

Le descriptif de la résidence est le suivant :
année de construction : 1972
nombre de bâtiments : 1
nombre de logements : 34
surface (m²) : 1798
mode de chauffage actuel : collectif gaz
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : collectif gaz

Grâce au bouquet de travaux envisagés, la copropriété souhaite améliorer la performance énergétique en
passant de 220 à 96 KWh/m²/an des logements et réduire son empreinte carbone en passant de 57 à 21
kgCO2/m²/an.
 
Détail du calcul de la subvention : 



Aide forfaitaire de 60€/m²SHON plafonnée à 200 000 €
Mesure 5 du RI adopté par CR 46-12

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 107 880,00 9,05%
ANAH 175 547,00 14,73%
Programme Investissement 
Avenir

357 544,00 30,00%

Ville de Nanterre 13 000,00 1,09%
Conseil départemental 92 8 400,00 0,70%
Fonds propres 529 356,00 44,42%

Total 1 191 727,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

isolation des parois 202 455,00 16,99%
isolation du plancher bas 15 825,00 1,33%
remplacement des 
menuiseries

140 315,00 11,77%

amélioration du chauffage 18 399,00 1,54%
rénovation de la ventilation 39 626,00 3,33%
travaux ravalement et 
balcons

677 211,00 56,83%

honoraires 97 896,00 8,21%
Total 1 191 727,00 100,00%
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DOSSIER N° 18012811 - AFFECTATION 2018 POUR PAIEMENT DES AIDES DISPOSITIF
"VEHICULES PROPRES"

Dispositif : Accompagnement TPE et PME franciliennes pour l’acquisition de véhicules propres (n° 
00001058)
Délibération Cadre : CR2017-137 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-94-204181-194003-1700
                            Action : 19400301- Aide aux renouvellements de véhicules utilitaires des artisans et des 
TPE  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
2 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASP  AGENCE  DE  SERVICES  ET  DE

PAIEMENT
Adresse administrative : 2   RUE DU MAUPAS

87040 LIMOGES CEDEX 1 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur REMI GEORGES, DIRECTEUR REGIONAL

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Affectation de fonds à l'ASP pour le paiement des aides à l'acquisition de véhicules propres. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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DOSSIER N° 16001224 - SOLIHA PARIS HAUTS DE SEINE VAL D'OISE - PROGRAMME ACTIONS
2016

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Plan régional énergies- 
sensibilisation

271 500,00 € HT 27,58 % 74 880,00 € 

Montant total de la subvention 74 880,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOLIHA  PARIS  HAUTS  DE  SEINE  VAL  D

OISE PACTE DE PARIS
Adresse administrative : 29 RUE TRONCHET

75008 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe DE NIJS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2016 - 31 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'une réaffectation d'une aide votée initialement le 15 juin 2016
(CP 16-162).

Description : 
Renseignements apportés par les Conseillers Info Energie sur les volets techniques, réglementaires et
d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...) 
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.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 HAUTS DE SEINE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
ADEME 84 000,00 30,94%
Région IDF 74 880,00 27,58%
Autres financeurs 112 620,00 41,48%

Total 271 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Programme d'action 2016 271 500,00 100,00%
Total 271 500,00 100,00%
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DOSSIER N° 17002494 - SOLIHA EST PARISIEN PROGRAMME D'ACTION 2017

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Plan régional énergies- 
sensibilisation

176 167,00 € HT 22,66 % 39 920,00 € 

Montant total de la subvention 39 920,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOLIHA EST PARISIEN
Adresse administrative : 231 RUE DE LA FONTAINE

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Bruno COGNAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Réaffectaion d'une aide votée initialement le 8 mars 2017 (CP 2017-
100).

Description : 
Renseignements apportés par les Conseillers Info Energie sur les volets techniques, réglementaires et
d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...). 

 
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.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
ADEME 118 679,00 67,37%
Région Île-de-France 39 920,00 22,66%
Autres collectivités 
territoriales

17 568,00 9,97%

Total 176 167,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

PRrogramme d'action 
Energie 2017

176 167,00 100,00%

Total 176 167,00 100,00%
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