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EXPOSÉ DES MOTIFS

1.- Affectations d’autorisations de programme

Fondé sur  l’article  L.  1111-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  le  présent  rapport
propose :

- l’affectation de 847 132,04 € en autorisation de programme prélevée sur le Chapitre budgétaire
903 « Culture, Sport et Loisirs », Code fonctionnel : 32 « Sports » du budget 2020, pour le soutien
des  12 projets suivants  qui  relèvent  de  la  politique  régionale   «Équipements  sportifs  de
proximité», tous en annexe n° 2 à la délibération : 

Beauchamp 95 :  dossier n°EX050873, 80 000 € ;  Haras de Vignes Tacoignières  78 :  dossier
n°EX051049, 45 500 € ; EARL Haras du Val à St Prix 95 : dossier n° EX051050, 50 000 € ; Harras
de Bassonville 91 : dossier n°EX050993, 100 000 € ; Le pied à l’Etrier 95 : dossier n° EX050882,
71 662,39 € ; Riderland 91 : dossier n°EX051285, 93 667,66 € ; SCEA Haras des Brulys 77 :
dossier  n°EX051431,  58  017,50  €  ;  Epona  CBE  Croissy  Beaubourg  Equitation  77  :  dossier
n°EX051442, 100 000 € ; Poney Evasion SARL 78 : dossier n° EX051592, 15 322,57 € ; Cernay la
Ville  78  :  dossier  n°EX051671,  7  907,92  €  ;  Centre  Equestre  Magnanville  78  :  dossier
n°EX051826, 75 000 € ; Ecurie des Beaux Moulins Villemer (77) : dossier n°EX052174, 150 000 €.

- l’affectation de  54 188,64 € d’autorisation de programme prélevée sur le Chapitre budgétaire :
903 « Culture, Sport et Loisirs », Code fonctionnel : 32 « Sports » du budget 2020, pour le soutien
du projet suivant qui relève de la politique régionale « Equipements sportifs de niveau régional
», en annexe n° 2 à la délibération :

Comité Départemental 77 Tennis : dossier n°EX051714, 54 188,64€

- l’affectation de 244 000,00 € d’autorisation de programme prélevée sur le Chapitre budgétaire :
903 « Culture, Sport et Loisirs », Code fonctionnel : 32 « Sports » du budget 2020, pour le soutien
des 2 projets suivants  qui  relèvent  de la  politique régionale  « Equipements  sportifs  mis à
disposition des lycées », tous en annexe n° 2 à la délibération :

Pierrefitte sur Seine 93 : dossier n ° EX049820, 44 000€ ; Communauté Agglomération Cergy-
Pontoise 95 : dossier n° EX051205, 200 000€

- l’affectation de 130 000,00 € d’autorisation de programme prélevée sur le Chapitre budgétaire :
903 «Culture, Sport et Loisirs », Code fonctionnel : 32 « Sports » du budget 2020, pour le soutien
des 2 projets suivants qui relèvent de la politique régionale «Achat d’équipements en faveur du
handisport», tous en annexe n° 2 à la délibération :

Ligue Ile-de-France de Voile : dossier n°EX051842, 65 000€, Comité Ile-de-France d’Equitation :
dossier n° EX047710, 65 000€

- l’affectation de  8 437 500,00 € au titre de la contribution de la région à la  SOLIDEO pour la
réalisation de ses  missions  dans le  cadre  de l’organisation  des JOP 2024.  Cette  contribution
attribuée annuellement, à hauteur de 1/8 du montant total de l’engagement de la Région pour la
réalisation des missions de la SOLIDEO, correspond au deuxième versement annuel sur la base
des appels de fonds réalisés par la SOLIDEO.

2.- Avenant n°1 à la convention entre la Région Île-de-France, la SOLIDEO et Paris 2024
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Il  a  été  adopté  par  délibération  n°  CP 2019-227 du 22 mai  2019,  une convention  d’objectifs
régissant les rapports entre la Région Ile-de-France, la SOLIDEO et Paris 2024. Cette convention
permet notamment de mettre en place un cadre contractuel complet et solide par la définition claire
des engagements de chacun.
Parmi  les  opérations  financées par  la  SOLIDEO figure  le  Stade nautique Olympique d’Ile-de-
France qui  se  situe sur le  site  de Vaires-sur-Marne,  propriété de la  Région Île-de-France.  Sa
subvention s’élève à 3,5 M€.

Le chapitre 4 « Subvention de la SOLIDEO pour le financement de l’opération » de la convention
précitée fixe les modalités de versement de cette subvention à la Région Île-de-France et s’appuie
sur un échéancier de paiement prévu à l’annexe 5 qui envisageait un premier versement de 500
000 € en 2019 et le solde, soit 3 000 000 €, en 2020.

A la demande de la SOLIDEO, l’échéancier a été revu et ainsi modifié : un premier versement de
3 150 000 en 2020 et le solde, soit 350 000 €, en 2021.

L’avenant n°1 concerne la mise à jour de l’annexe 5 de la convention.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 23 SEPTEMBRE 2020

POLITIQUE RÉGIONALE DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE - INVESTISSEMENT -
3ÈME RAPPORT POUR 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code du sport;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée,  relative  aux  délégations
d’attribution du conseil régional à sa commission permanente;

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

VU la  délibération  n°  CR 08-16  du  18  février  2016  relative  à  «  La  Région s’engage pour
l’emploi :100.000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens »;

VU la  délibération  n°  CR  204-16  du  14  décembre  2016  modifiée,  portant  les  nouvelles
ambitions pour le sport en Île-de-France – Première partie;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée, adoptant la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité;

VU la  délibération  n°  CR  2018-039  du  20  septembre  2018  relative  à  la  stratégie
d’accompagnement de la Région Île-de-France à l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024 ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au budget supplémentaire et l'Acte I
du plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU la délibération n° CP 2017-199 du  17 mai 2017 relative à l’attribution d’autorisations de
programme et d’engagement dans le cadre de la politique régionale du sport en Île-de-
France ;

VU la délibération n° CP 2018-471 du  17 octobre 2018 relative à  la politique régionale  en
faveur du sport en Île-de-France – Investissement - 6ème rapport pour 2018;

VU la délibération n° CP 2019-227 du 22 mai 2019 relative  à l’approbation de la convention
d’objectifs régissant les rapports entre la Région Île-de-France, la SOLIDEO et Paris 2024
relative au stade nautique Olympique d’Île-de-France ; 

VU la délibération n° CP 2020-028 du 31 janvier 2020 relative à la politique régionale du sport
en Île-de-France – Investissement – 1er rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-084 du 4 mars 2020 relative à la politique régionale du sport en
Île-de-France – Fonctionnement – 2ème rapport pour 2020;

VU la délibération n° CP 2020-160 du 1er juillet 2020 relative à la politique régionale du sport en
Île-de-France – Investissement – 2 ème rapport pour 2020;
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VU le budget de la Région Ile-de-France 2020 ;

VU l'avis de la commission du sport, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-362 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32001 «Equipements sportifs d’intérêt régional»

1.- Dispositif « Equipements sportifs de proximité »

Décide   de   participer   au  titre   du   dispositif   «Équipements   sportifs   de   proximité»
au financement  des  projets  détaillés  dans  les  fiches  projets  en  annexe  n°2  à  la  présente
délibération par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  total  de
847 132,04 €.

Affecte une autorisation de programme de  847 132,04 € disponible sur le chapitre 903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001) «Equipement sportifs d’intérêt  régional », action «Équipements sportifs de proximité»
(13200110) du budget régional 2020.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020-028 du 31
janvier 2020, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

2.- Dispositif « Equipements sportifs d’intérêt régional »

Décide de participer au titre du dispositif  « Équipements sportifs d’intérêt régional » au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n° 2 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 54 188,64 €.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  54 188,64 €.disponible  sur  le  chapitre  903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001)  «Équipement  sportifs  d'intérêt  régional  »,  action  «  Équipements  sportifs  de  niveau
régional » (13200101) du budget régional 2020.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020-028 du 31
janvier 2020, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

3.-  Dispositif  «  Aide  régionale  à  la  construction,  reconstruction,  extension,  rénovation
d'équipements sportifs liés aux lycées »

Décide de participer au titre du dispositif « Aide régionale à la construction, reconstruction,
extension, rénovation d'équipements sportifs liés aux lycées » au financement des projets détaillés
dans les fiches projets en annexe n° 2 à la présente délibération par l’attribution de subventions
d’un montant maximum prévisionnel de 244 000 €.

Affecte une autorisation de programme de  244 000,00  € disponible sur le chapitre 903
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«Culture,Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme  HP 32-001
(132001) «Équipement  sportifs  d'intérêt  régional  »,   action  «Construction  et  rénovation
d’équipements en faveur des lycéens» (13200106) du budget régional 2020.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  chaque
bénéficiaire,d'une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020-
028 du 31 janvier 2020, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

4.- Dispositif « Achat d'équipements en faveur du handisport »

Décide de participer au titre du dispositif « Achat d’équipements en faveur du handisport »
au financement du projet détaillé dans la fiche projet en annexe n° 2 à la présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’un montantmaximum prévisionnel de 130 000,00 €.

Affecte une autorisation de programme de  130 000,00  € disponible sur le chapitre 903
«Culture,Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme  HP 32-001
(132001) «Équipement  sportifs  d'intérêt  régional  »,  action «Achat  d'équipements en faveur du
handisport» (13200102) du budget régional 2020.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d'une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2017-199 du 17 mai
2017, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 2

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 n°2
à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3, de l’annexe de la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR01-
16 du 21 janvier 2016.

Article 3 – Participation de la Région aux JOP 2024

Affecte une autorisation de programme de 8 437 500,00 € disponible sur le chapitre 903
«Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-006
(132006)  «  Participation  de la  Région aux JOP 2024»,  action« Participation  de la  Région au
financement des JOP 2024 » (13200601) du budget régional 2020.

Article 4 – Avenant n°1 à la convention entre la Région Île-de-France, la SOLIDEO et Paris
2024

Approuve l’avenant n°1 à la Convention d’objectifs régissant les rapports entre la Région
Île-de-France, la SOLIDEO et Paris 2024 relative au Stade Nautique Olympique d’Ile-de-France, et
autorise la Présidente à le signer.
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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  Récapitulatif des subventions par dispositif
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847 132,04 €

95 BEAUCHAMP EX050873 Rénovation du centre omnisports                       80 000,00 € 

78
HARAS DES VIGNES 

TACOIGNIERES
EX051049 Travaux de réhabilitation des équipements du centre équestre                       45 500,00 € 

95
EARL HARAS DU VAL SAINT 

PRIX
EX051050 Agrandissement du bâtiment principal pour l'installation d'un nouveau poney club                       50 000,00 € 

91 Haras de Bassonville EX050993 Construction d'un manège et d'une écurie de 12 boxes                     100 000,00 € 

95 Le Pied à l'Etrier EX050882 Création d'un centre d'équithérapie                       71 662,39 € 

91 RIDERLAND EX051285 Création d'une nouvelle écurie de 18 boxes                       93 667,66 € 

77 SCEA HARAS DES BRULYS EX051431 Construction d'une barn (10 boxes) et des abris de fourrage                       58 071,50 € 

77
EPONA CBE CROISSY 

BEAUBOURG EQUITATION
EX051442

Création d'un manège, d'une zone de préparation et d'une zone de fourrage & extension d'une 

zone de repos
                    100 000,00 € 

78 PONEY EVASION SARL EX051592
Réfection d'une partie de la dalle béton du centre, création d'une tribune, remise en état des la 

toiture du manège
                      15 322,57 € 

78 CERNAY LA VILLE EX051671 Création d'un boulodrome                         7 907,92 € 

78
CENTRE EQUESTRE 

MAGNANVILLE
EX051826 Réhabilitation du centre équestre                       75 000,00 € 

77
Ecurie des Beaux Moulins à 

VILLEMER
EX052174 Création d'un centre équestre                     150 000,00 € 

244 000,00 €

93 PIERREFITTE SUR SEINE EX049828 Modernisation et rénovation du complexe sportif  athlétique Roger Fréville 44 000,00 €

95 CA CERGY PONTOISE EX051205
Construction d'une halle d'athlétisme couverte de 2 000m2 avec pistes connectées au pôle 

sportif  des Maradas
200 000,00 €

54 188,64 €

77 COMITE 77 TENNIS EX051714 Rénovation des installations : 2 terrains + éclairage 54 188,64 €

130 000,00 €

LIGUE IDF DE VOILE EX051842

Achat de 9 bateaux Hansa 303, 2 chariots de mise à l'eau, 2 potence pour dérive, 6 gilets de 

sécurité 100 n 12 casques 12 poignées gouvernail alu 1 lève personne manuel,9 Remorque 

multi-bateaux 2 remorque de mise à l'eau,1 leve personne sur batterie

65 000,00 €

COMITE IDF EQUITATION EX047710 Achat d'un équilève pour 8 clubs d'Ile-de-France 65 000,00 €

Département Commune / Bénéficiaire Libellé / type de projet Subvention maximum

RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS PAR DISPOSITIF D'INVESTISSEMENT

ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL POUR LA PRATIQUE HANDISPORT

EQUIPEMENTS DE PROXIMITE

EQUIPEMENTS SPORTIFS MIS A DISPOSITION DES LYCEES

EQUIPEMENTS SPORTIFS D INTERET REGIONAL

Dossier IRIS
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Annexe n°2  Fiches projets
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-362 
 

DOSSIER N° EX051714 - COMITE DEPARTEMENTAL DE SEINE ET MARNE DE TENNIS (77) - 
Rénovation des installations : terrains et éclairages 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs d'intérêt régional (n° 00000036) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs d'intérêt 
régional 

180 628,80 € TTC 30,00 % 54 188,64 €  

 Montant total de la subvention 54 188,64 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE DEPARTEMENTAL DE SEINE ET 
MARNE DE TENNIS 

Adresse administrative : 11 RUE DES VIEILLES VIGNES 

77183 CROISSY-BEAUBOURG  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GERARD LEBEAU, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation des installations : terrains et éclairages. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet objet d'une aide régionale consiste en la rénovation de deux terrains en terre battue artificielle et 
des éclairages LED des six terrains couverts.   
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : projet de centre technique 
 
Montant TTC des dépenses : 926 846,21 € 
Montant TTC des dépenses éligibles : 180 628,80 € (sont exclues les dépenses liées aux travaux sur la 
terrasse, l'accueil, les parkings, le club house et l'adoucisseur). 
Taux d'intervention maximum du RI : 30% 
Montant de la subvention proposée : 54 188,64 € 



 
 

 
La participation régionale représente 30% du montant des dépenses éligibles, soit ,85% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• CROISSY-BEAUBOURG 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 746 217,41 80,51% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

180 628,80 19,49% 

Total 926 846,21 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

54 188,64 5,85% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

185 369,24 20,00% 

Participation Ligue, Comité 
régional ou Fédération 

185 369,24 20,00% 

Fonds propres 501 919,09 54,15% 

Total 926 846,21 100,00% 
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DOSSIER N° EX047710 - Achat d'équipements spécifique en faveur des PSH - COMITÉ RÉGIONAL 
D'EQUITATION D'ILE DE FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Achat d’équipement en faveur du handisport (n° 00000040) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

85 060,00 € TTC 76,42 % 65 000,00 €  

 Montant total de la subvention 65 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL D'EQUITATION D'ILE 
DE FRANCE 

Adresse administrative : 56  RUE DES RENAUDES 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Emmanuel FELTESSE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du développement de ses disciplines équestres, le Comité régional Equitation souhaite 
favoriser l'accès à l'équitation pour les personnes en situation de handicap. Ce matériel, l'Equilève, est un 
outil indispensable pour les centres car il permet d'accueillir des personnes handicapées physiques 
notamment et de les installer sur leur cheval pour les séances d'Equi handi de manière facilitatrice et 
sécurisée. Le Comité souhaite doter 8 clubs équestres de ce matériel.   
 
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 :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de 8 équilèves 85 060,00 100,00% 

Total 85 060,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

65 000,00 76,42% 

Participation Ligue, Comité 
régional ou Fédération 

5 060,00 5,95% 

Autres subventions publiques 15 000,00 17,63% 

Total 85 060,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-362 
 

DOSSIER N° EX051842 - Achat d'équipements spécifique en faveur des PSH - LIGUE IDF DE VOILE 

 
 
 

Dispositif : Achat d’équipement en faveur du handisport (n° 00000040) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

116 521,05 € TTC 55,78 % 65 000,00 €  

 Montant total de la subvention 65 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE FRANCE DE VOILE 

Adresse administrative : 60 RUE CASTAGNARY 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN LAIGLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ligue IDF de Voile souhaite pour développer la pratique HANDI VOILE et faciliter la pratique 
handi/valide. Pour permettre l'accès aux personnes en situation de handicap, la Ligue IDF de voile a 
besoin de compléter les flottes de bateaux adaptés de ses clubs en se portant acquéreur de bateaux 
spécialisés ; Il s'agit d'acheter 9 Hansa 303 qui seront mis à disposition de l'ensemble des comités 
départementaux et des clubs d'IDF. Le sous-équipement actuel, ne permet pas de répondre à l'ensemble 
des demandes du public handi, tant dans sa pratique loisirs que compétitive. Cette mutualisation 
permettra d'accroître les capacités d'accueil du public handi, notamment dans les comités 
départementaux de voile du 78; 91; 94 et des clubs de l’Association Espar à Corbeil, CN Viry Châtillon, de 
Choisy le Roi et du Comité de Voile st Quentin en Yvelines. Ces Comités de voile et les clubs sont 
engagés depuis plusieurs années dans l'accueil de personnes en situation de Handicap issus des IME, 
EPAD, SESSAD et centres spécialisés. Toutefois, ces bateaux pourront être utilisés à la demande 
d'autres clubs et îles de loisirs affiliées d'île de France.  
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 :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 9 bateaux Hansa 3 116 521,05 100,00% 

Total 116 521,05 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

65 000,00 55,78% 

Participation Ligue, Comité 
régional ou Fédération 

23 521,05 20,19% 

Autres recettes (préciser) 28 000,00 24,03% 

Total 116 521,05 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-362 
 

DOSSIER N° EX049828 - PIERREFITTE-SUR-SEINE (93) : modernisation et rénovation du complexe 
sportif athlétique Roger Fréville 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

657 796,00 € HT 6,69 % 44 000,00 €  

 Montant total de la subvention 44 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PIERREFITTE-SUR SEINE 

Adresse administrative : 2 PLACE DE LA LIBERATION 

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel FOURCADE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : modernisation et rénovation du complexe sportif athlétique Roger Fréville 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Travaux programmés durant la période estivale limitant ainsi l'impact de 
fermeture de l'équipement pour la pratique sportive 
 
Description :  
Le complexe athlétique sportif Roger Fréville, fréquenté par tous les publics, écoliers, collégiens, lycéens, 
sportifs, non sportifs, retraités, associations etc est aujourd’hui vétuste... La polyvalence de cet 
équipement permet à des publics très différents de se côtoyer et de développer la mixité sociale. 
Aujourd’hui, la modernisation et la rénovation de l’équipement sont nécessaires pour répondre à la 
demande de pratique de loisirs ou de compétition. 
 
Les travaux porteront sur : 
- sol halle des sports 
- main courante stade Fréville 
- tribune 
- dôme du stade Fréville 
- éclairage du stade 



 
 

- anneau d’affichage des scores stade 
- panneau d’affichage des scores dans la halle 
- sono stade 
- sono dans la halle 
- points d’eau dans le parc Fréville 
- city-stade (financé également dans le cadre du FAFA) 
- salle de sports de contact, ring, tapis... 
- sol gymnase Joliot-Curie 
Le complexe Fréville est mis à disposition du lycée intercommunal Utrillo, situé à Stains. A titre d’exemple, 
cette utilisation représente, pour la période allant du 02/09/18 au 05/07/19, un total de 2608 heures pour 
l'année scolaire 2018/2019. 
 
  
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 :  
Type d'opération : opération ciblée dans le règlement d’intervention en fonction de la nature du projet 
présenté 
 
Montant HT des travaux : 657 796 €  
Montant HT des travaux éligibles : 657 796 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 25 %  
Taux d’intervention ramené à : 6,69 % 
Montant de la subvention appliquée : 44 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 6,69 % du montant HT des travaux éligibles, soit 6,69 
% du montant HT du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  ors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

657 796,00 100,00% 

Total 657 796,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

44 000,00 6,69% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

350 000,00 53,21% 

Participation Ligue, Comité 
régional ou Fédération 

40 000,00 6,08% 

Fonds propres 223 796,00 34,02% 

Total 657 796,00 100,00% 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-362 
 

DOSSIER N° EX051205 - Equipements sportifs mis à la disposition des lycées - COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

3 000 000,00 € HT 6,67 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
CERGY PONTOISE 

Adresse administrative : CS 80309 

95027 CERGY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La maitrise d'œuvre a débuté en février 2019, mais le lancement des 
travaux a été reporté en raison des délais d'étude complémentaire pour l'amélioration des performances 
énergétiques du site et l'évaluation du potentiel photovoltaïque de la toiture de la future halle sportive 
d'athlétisme. La crise sanitaire Covid-19 a fait reporter une nouvelle fois le démarrage des travaux, prévu 
initialement par la collectivité en mars 2020, à septembre 2020. 
 
Description :  
La Communauté d’agglomération (CACP), en tant que maître d’ouvrage, entreprend la construction d’une 
halle d’athlétisme couverte de 2 000 m² avec pistes connectées; 
 
Descriptif du projet : 
- 5 couloirs de vitesse de 50m (une connexion des celles-ci est prévue) 
- 1 aire de lancer 
- 1 aire de saut en hauteur 
- 1 sautoir (perche) 
- 1 aire de saut en longueur 



 
 

des locaux annexes (100m2) 
- 1 local technique 
- 1 local de stockage 
- 1 zone sanitaire PMR hommes/femmes 
- 2 vestiaires 
 
Cette future halle d'athlétisme couverte à pour objet de : 
- Renforcer l’offre et le confort des usagers (lycéens, étudiants et club sportif) 
- Mieux répondre aux attentes et pratiques nouvelles du public. 
- Répondre aux attentes du club sportif. 
- répondre aux demandes de créneaux d'utilisation supplémentaires du lycée Kastel (1200 élèves) de 
Cergy-Pontoise en lien avec l'augmentation de ses effectifs 
- permettre et développer la pratique dans des conditions optimales en toutes saisons 
- contribuer au développent des performances par l’apport des nouvelles technologies et contribuer à la 
recherche de performance  chez les athlètes notamment ceux de très haut niveau 
 
Le proviseur du lycée Alfred Kastler de Cergy-Pontoise atteste que les besoins du lycée s'agissant de la 
future halle couverte d'athlétisme seraient de 16 à 20 heures par semaine et que la communauté 
d'agglomération de Cergy -Pontoise met à disposition actuellement à titre gracieux  les infrastructures 
sportives du pôle sportif Maradas-Joël Motyl, 80 heures par semaine.  
 
Des études pour l'amélioration des performances énergétiques du site et l'évaluation du potentiel 
photovoltaïque de la toiture de la future halle sportive d'athlétisme ont été menées et il a été décidé en 
autre de mettre à disposition la toiture à un tier investisseur qui installera les panneaux photovoltaïques 
afin de contribuer à une production territoriale d'énergie renouvelable. 
  
 
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 :  
Type d'opération : gymnase grand gabarit ( plus de 1200m2) 
 
Montant HT des travaux : 4 591 767 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 3 000 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 25 %  + Majoration 10% relative mise à disposition gracieuse d'autres 
équipements sportifs que celui financé, d'un volume hebdomadaire au moins égal à 30h. 
Taux d’intervention ramené à : 6,67% 
Montant de la subvention appliquée : 200 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 6,67% du montant HT des travaux plafonnés, soit 
4.36% du montant HT du projet. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 3 470 385,00 75,58% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

63 615,00 1,39% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

591 917,00 12,89% 

Autres dépenses (sondages, 
raccordement réseaux, et 
branchements 32 350€+ 
aleas techniques et 
économiques 433 500€ ) 

465 850,00 10,15% 

Total 4 591 767,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

200 000,00 4,36% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

255 000,00 5,55% 

CNDS 450 000,00 9,80% 

Fonds propres 3 686 767,00 80,29% 

Total 4 591 767,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-362 
 

DOSSIER N° EX050873 - BEAUCHAMP (95) - Rénovation du centre omnisports 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 1 149 041,87 € HT 6,96 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BEAUCHAMP 

Adresse administrative : 1 PLACE CAMILLE FOUINAT 

95250 BEAUCHAMP  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame FRANCOISE NORDMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du centre omnisports 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune de BEAUCHAMP sollicite le démarrage anticipé des travaux 
afin de pouvoir respecter le planning prévisionnel qui a été élaboré dans l'objectif de perturber au 
minimum la pratique sportive pendant les travaux.  
Compte-tenu de l'importance et de la nature des travaux envisagés, l'objectif est de s'assurer d'une 
réouverture totale de l'équipement pour la rentrée scolaire 2021 et de pouvoir réaliser le maximum 
d'interventions pendant les vacances scolaires afin de pénaliser au minimum les usagers. 
 
Description :  
La Ville de Beauchamp prévoit une importante opération de rénovation de son centre omnisports. Celui-ci 
se situe au sein du complexe municipal qui comporte aussi des courts de tennis dont 2 couverts et 4 
découverts, ainsi qu’une salle de musculation et d’activités sportives. 
 
Cet équipement est composé d'une grande salle omnisports, un dojo, une salle de danse, une salle de 
tennis de table, une salle d'activité douce.  
 
Le périmètre concerné par ces travaux est le suivant :  
- Isolation du bâtiment pour répondre à un triple objectif :  
    - améliorer la performance énergétique et l’étanchéité du bâtiment, 
    - sécuriser l’extérieur du bâtiment car les chutes de shingle arrivent régulièrement sur les façades, 
    - apporter une allure plus neuve et moderne au bâtiment actuellement défraîchi. 
- Remplacement de l’ensemble des ouvertures d’origine 



 
 

- Réfection du sol sportif de la grande salle pour remplacer le parquet en bois existant très abimé par un 
sol souple en PVC plus adapté à une pratique sportive polyvalente 
- Mise en accessibilité des principales salles du bâtiment : grande salle, salle d’activités douces, salle de 
danse.  
  
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 :  
Type d'opération : réhabilitation d'un équipement couvert 
 
Montant HT des dépenses : 1 149 041, 87€ 
Montant HT des dépenses éligibles : 1 149 041, 87€ 
 
Taux d'intervention maximum du RI : 10% 
Taux d'intervention ramené à : 6,96%  
 
Montant de la subvention proposée : 80 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• BEAUCHAMP 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'isolation et 
bardage 

573 050,00 49,87% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 104 458,35 9,09% 

Travaux de menuiserie 174 950,00 15,23% 

Travaux de remplacement du 
sol sportif 

83 333,52 7,25% 

Travaux d'accesibilité 213 250,00 18,56% 

Total 1 149 041,87 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

301 582,87 26,25% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

80 000,00 6,96% 

Subvention Etat (sollicitée) 438 548,00 38,17% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

328 911,00 28,62% 

Total 1 149 041,87 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-362 
 

DOSSIER N° EX051671 - CERNAY LA VILLE (78) - Création d'un boulodrome 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 15 815,83 € HT 50,00 % 7 907,92 €  

 Montant total de la subvention 7 907,92 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CERNAY LA VILLE 

Adresse administrative : RUE DE L'EGLISE 

78720 CERNAY-LA-VILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Claire CHERET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un boulodrome 

  

Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 28 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à créer un nouveau boulodrome de dimensions 10x20m dans un parc de la commune 
afin de remplacer le boulodrome actuel, la suppression de ce dernier étant programmé en raison de la 
construction d'une micro-crèche intercommunale. 
 
Il s'agit d'un équipement sportif en accès-libre permanent dans la limite des horaires d'ouverture du parc, 
qui est très utilisé par la population de la commune. Un club de pétanque existe également mais celui-ci 
ne bénéficie pas de créneaux spécifiques d'occupation.  
 
Les travaux consiste à créer une zone spécifique non couverte et à aménager uniquement le sol par des 
opérations de terrassement, de voirie, de création d'un fond de forme et d'apports de sable et de grave.  
 
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 :  
Type d'opération : équipements en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 18 887,09 € 



 
 

Montant HT des dépenses éligibles : 15 815,83 € (sont exclues les dépenses liées à la  
démollition d'éléments existants, au décapage de la terre, au déblaiement et à l'évacuation des déblais) 
 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
 
Montant de la subvention proposée : 7 907,92 € 
 
La participation régionale représente 50% du montant des dépenses éligibles, soit 41,87% du coût global 
de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• CERNAY-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 1 095,06 5,80% 

Terrassements 4 025,38 21,31% 

Travaux de bordures et 
caniveaux 

6 784,80 35,92% 

Travaux de chaussée 6 981,85 36,97% 

Total 18 887,09 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

10 979,97 58,13% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 907,92 41,87% 

Total 18 887,89 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-362 
 

DOSSIER N° EX050882 - Association LE PIED A L'ETRIER - Création d'un centre d'équithérapie 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 480 000,00 € TTC 14,93 % 71 662,39 €  

 Montant total de la subvention 71 662,39 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOC LE PIED A L ETRIER 

Adresse administrative : 6 RUE HAUTE DU MESNIL 

95690 LABBEVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FLORENCE KORDA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un centre d'équithérapie 

  

Dates prévisionnelles : 16 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'association a sollicité le démarrage anticipé des travaux afin de pouvoir 
tenir le calendrier des entreprises de travaux missionnées. 
 
Description :  
Le projet consiste en la création d'un centre d'équithérapie, avec l'aménagement d'espaces équestres 
intérieurs et extérieurs permettant un accueil adapté et accessible à tout public quel que soit son handicap 
(moteur, sensoriel, mental ou social) et le développement des activités équestres se pratiquant dans un  
manège et en extérieur : équithérapie, équitation adaptée, attelage, balades sur sentiers aménagés...  
L'environnement doit être accessible, adapté et sécurisant. Le projet est le fruit d'une expérience de 
terrain d'une douzaine d'années afin d'offrir des infrastructures permettant la pérennisation et le 
développement des activités proposées par l'association Le Pied à l'étrier.  
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 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : création ou réhabilitation d'un centre équestre 
 
Montant TTC des dépenses : 561 550,11 € 



 
 

Plafond TTC des dépenses : 480 000 € TTC 
Taux d'intervention RI maximum : 50% jusqu'à 240 000 €TTC puis 25% au delà de 240 000 € TTC + 
Bonus politique PSH : 10% 
Taux d'intervention ramené à : 14,93% sur les dépenses éligibles, soit 12,76% du coût global du projet 
(compte tenu des autres co-financements) 
 
 
Localisation géographique :  

• FOSSES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrassements 120 300,00 21,42% 

Clôture parcelle et création 
de la prairie 

23 970,00 4,27% 

Travaux de raccordements 
aux réseaux 

9 318,00 1,66% 

Travaux sur les bâtiments 209 265,60 37,27% 

Maçonnerie 57 998,00 10,33% 

Création manège 17 690,00 3,15% 

Plomberie et électricité 66 377,20 11,82% 

Travaux pour éclairages 5 460,00 0,97% 

Création de la carrière 40 712,40 7,25% 

Travaux pour abris, hangar 
de stockage, portails 

10 458,91 1,86% 

Total 561 550,11 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

71 662,39 12,76% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

10 000,00 1,78% 

Autres subventions publiques 
(attribuées) 

72 600,00 12,93% 

Autres subventions privées 
(attribuées) 

107 287,72 19,11% 

Fonds propres 300 000,00 53,42% 

Total 561 550,11 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-362 
 

DOSSIER N° EX050993 - HARAS DE BASSONVILLE à Angerville (91) - Construction d'un manège 
et d'une écurie de 12 boxes 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 286 170,00 € HT 34,94 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL HARAS DE BASSONVILLE 

Adresse administrative : FERME DE BASSONVILLE 

91670 ANGERVILLE  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur NICOLAS CLERO, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un manège et d'une écurie de 12 boxes 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage anticipé des travaux est justifié par la nécessité d'avoir un 
bâtiment livré pour la rentrée sportive en septembre 2020. 
 
Description :  
Le projet consiste en la construction d'un manège en structure bois lamellé-collé, couverture bac-acier, 
d'une dimension de l'aire d'évolution : 40m X 20m. Le bâtiment abritera aussi sur sa longueur, une écurie 
de 12 boxes, sur dalle béton, permettant un entretien mécanique et directement accessibles du manège 
par toute personne quelque soient les conditions climatiques.  
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 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction ou réhabilitation de centres équestres 
 
Montant HT des dépenses : 297 270 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 286 170 € 
Taux d'intervention maximum du RI : 50% jusqu'à 200 000€, puis 25% au de-là de 200 000 € 



 
 

Montant de la subvention : 100 000 € 
 
 
La participation régionale représente un taux de 33,64% du projet global, soit 34,94% des dépenses 
éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• ANGERVILLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 287 470,00 96,70% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

8 000,00 2,69% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 1 800,00 0,61% 

Total 297 270,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 33,64% 

Autres recettes (préciser) 197 270,00 66,36% 

Total 297 270,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-362 
 

DOSSIER N° EX051049 - HARAS DES VIGNES TACOIGNIERES (78) : Travaux de réhabilitation des 
équipements du centre équestre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 91 000,00 € HT 50,00 % 45 500,00 €  

 Montant total de la subvention 45 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HARAS DES VIGNES 

Adresse administrative : 22 RUE DE TESSE 

78910 TACOIGNIERES  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame ROSINE VERGANTI, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de réhabilitation des équipements du centre équestre 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2020 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Sur les quatre types de travaux prévus dans le cadre de l’amélioration 
des structures sportives du centre-équestre, deux ont déjà été réalisés : la rénovation des toitures et 
l’installation de nouvelles portes de box.  
En effet, l’état général insalubre des installations était nocif pour la santé des équidés, des fuites 
importantes existaient dans les toitures, et les portes de box ne fonctionnaient plus bien, certains volets 
supérieurs étaient impossibles à fermer, causant une température basse dans ces boxs et créant donc un 
risque pour la santé du cheval. 
 
Description :  
Les travaux de rénovation portent sur le changement des toitures des boxes afin de limiter l'humidité dans 
l'habitat du cheval, l'installation de système d'arrosage afin d'améliorer la qualité du sol et ainsi pouvoir 
organiser plus de compétition de saut d'obstacle, le changement du sable d'une carrière permettant de 
bénéficier d’un terrain plus stable et moins soumis aux aléas de la météo, le changement des portes de 
boxes afin de faciliter le travail des employés et améliorer le caractère social des chevaux.  
 
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : opération ciblée dans le règlement d’intervention en fonction de la nature du projet 
présenté 
 
Montant HT des travaux : 91 000 €  
Montant HT des travaux éligibles : 91 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50%   
Taux d’intervention ramené à : 50% 
Montant de la subvention appliquée : 45 500 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50% du montant HT des travaux éligibles, soit 50% du 
montant HT du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• TACOIGNIERES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

91 000,00 100,00% 

Total 91 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

45 500,00 50,00% 

Autres recettes (préciser) 45 500,00 50,00% 

Total 91 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 -  
 

DOSSIER N° EX051050 - EARL HARAS DU VAL A SAINT PRIX (95) : Agrandissement du bâtiment 
principal pour l'installation d'un nouveau poney club 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 100 000,00 € TTC 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL HARAS DU VAL 

Adresse administrative : ROUTE DES PARQUETS 

95390 SAINT PRIX  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame NADEGE AUVERT, Associé 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : agrandissement du bâtiment principal pour l'installation d'un nouveau poney club 

  

Dates prévisionnelles : 10 juin 2020 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent être achevés pour la reprise de l'activité du club 
début septembre 2020. 
 
Description :  
Les écuries occupent actuellement un bâtiment abritant 35 box de 3 mètres sur 3 mètres, un manège de 
42 mètres sur 20, un club house, deux salles de pansage, une sellerie, une graineterie, des sanitaires. 
Les poneys sont logés à l'extérieur de ce bâtiment, dans des box provisoires démontables vétustes, dont 
le mauvais état impose le remplacement. 
Le projet concerne le démontage de ces installations et la construction d'une structure métallique de 
même nature que celle existante. 
L'extension est constituée d'une charpente métallique sur une dalle en béton, couverture en bacs d'acier 
blanc, bardage bois, cloisonnement par panneaux de box standard.  
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. 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : opération ciblée dans le règlement d’intervention en fonction de la nature du projet 
présenté 
 
Montant TTC des travaux : 100 000 €  
Montant TTC des travaux éligibles : 100 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 % ,  
Taux d’intervention ramené à : 50 % 
Montant de la subvention appliquée : 50 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50 % du montant HT des travaux éligibles, soit 50 % 
du montant HT du projet. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-PRIX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

50 000,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-362 
 

DOSSIER N° EX051285 - RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX A SAULX-LES-CHARTREUX (91) - 
Création d'une nouvelle écurie composée de 18 boxes 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 187 335,31 € HT 50,00 % 93 667,66 €  

 Montant total de la subvention 93 667,66 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX 

Adresse administrative : 11 RUE DE LA SALLE 

91160 SAULX-LES-CHARTREUX  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur DENIS LAVEDRINE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une nouvelle écurie composée de 18 boxes 

  

Dates prévisionnelles : 27 avril 2020 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La SARL RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX sollicite le démarrage 
anticipé des travaux afin de pouvoir s'assurer que les travaux envisagés puissent être terminés au 
moment de la reprise de l'activité du centre de formation au monitorat. Il s'agit d'une activité en pleine 
croissance pour le centre équestre qui a nécessité l'acquisition de nouveaux équidés. L'arrivée de ces 
derniers dans le centre équestre implique de pouvoir garantir leur hébergement. 
 
Description :  
Le projet consiste à créer une nouvelle écurie composée de 18 boxes permettant l'hébergement des 
nouveaux équidés. 
 
Le centre équestre connait en effet un développement important lié à l'activité de centre de formation 
d'enseignants mais également à l'augmentation des demandes d'inscription. Ce développement implique 
l'acquisition de nouveaux équidés pour s'assurer de la bientraitance de la cavalerie actuelle et pour 
pouvoir disposer de chevaux spécifiques à l'instruction des futurs enseignants. 
 
  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un centre équestre 
 
Montant HT des dépenses : 187 335, 31 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 187 335, 31 € 
Taux d'intervention : 50% (ce qui correspond au taux maximum du RI) 
Montant de la subvention proposée : 93 667,66 € 
 
Localisation géographique :  

• SAULX-LES-CHARTREUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de terrassement et 
de maçonnerie 

57 956,60 30,94% 

Travaux de construction du 
bâtiment 

69 865,00 37,29% 

Travaux d'aménagement des 
boxes 

59 513,71 31,77% 

Total 187 335,31 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 93 667,66 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

93 667,65 50,00% 

Total 187 335,31 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-362 
 

DOSSIER N° EX051431 - SCEA HARAS DES BRULYS (77 )  : construction d'un barn (10 boxes à 
chevaux) et abris à fourrage pour chevaux 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 116 143,00 € HT 50,00 % 58 071,50 €  

 Montant total de la subvention 58 071,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCEA LE HARAS DE BRULYS 

Adresse administrative : HARAS DES BRULYS 

77630 SAINT MARTIN EN BIERE  

Statut Juridique : Société Civile d'Exploitation Agricole 

Représentant : Monsieur OLIVIER BOST, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un barn (10 boxes à chevaux) et abris à fourrage pour chevaux 

  

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Travaux prévus pour une ouverture des nouveaux boxes dès la saison 
estivale 2020 
 
Description :  
Projet : construction d'un barn (10 nouveaux boxes à chevaux) et abris de fourrage pour chevaux, afin de 
remplacer ceux existants, devenus trop petits.  
 
Détail :  
- travaux de terrassement 
- travaux de maçonnerie 
- pose des bâtements de 1à boxes et abris de fourrage  
- travaux électricité et plomberie  
 
 
Objectifs  
- développer l'activité  
- réduire considérablement la pénibilité de nettoyage 
- assurer l'accueil des pratiquants dans de meilleures conditions 
  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction centre équestre 
 
Montant HT des travaux : 116 143 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50% 
Montant de la subvention appliquée : 58 071,50€ 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50% du montant HT des travaux éligibles, soit 50% du 
montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MARTIN-EN-BIERE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et permeabilité du sol 
et terrassement 

3 770,00 3,25% 

Pose et fourniture abris à 
fourrage 

4 075,00 3,51% 

Pose et fourniture barns de 
10 boxes 

72 650,00 62,55% 

Travaux maçonnerie pour 
barns 

22 432,00 19,31% 

Travaux plomberie, électricté 12 616,00 10,86% 

Frais Architecte, MO 600,00 0,52% 

Total 116 143,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

58 071,50 50,00% 

Autres recettes (préciser) 58 071,50 50,00% 

Total 116 143,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-362 
 

DOSSIER N° EX051442 - EPONA CBE CROISSY BEAUBOURG EQUITATION (77) : Création d'un 
manège, d'une zone de préparation et d'un hangar + Extension de la zone de repos 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 400 000,00 € HT 25,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPONA  CBE CROISSY BEAUBOURG 
EQUITATION 

Adresse administrative : 1 CHEMIN DU PAVILLON 

77183 CROISSY-BEAUBOURG  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur OLLIVIER CHASSELOUP, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un manège, d'une zone de préparation et d'un hangar ainsi que l'extension de 
la zone de repos 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La SAS EPONA CROISSY BEAUBOURG EQUITATION sollicite le 
démarrage anticipé des travaux afin de pouvoir s'assurer que ceux-ci seront terminés avant la reprise de 
l'activité du club le 7 septembre 2020. Le nouveau manège permettra de répondre à l'augmentation de la 
clientèle, laquelle ne peut être satisfaite actuellement. 
 
Description :  
Le centre équestre connait un développement important qui nécessite d'aménager de nouvelles 
installations pour pouvoir accueillir de nouveaux adhérents dans de bonnes conditions. 
 
Son projet est fondé sur le concept "d'écurie active" qui consiste notamment à permettre aux chevaux de 
vivre en troupeaux, en liberté, à l’extérieur. 
 
Il s'agit d'un centre d'Équithérapie et d'un centre de formation de moniteurs.  
 
Le projet consiste à :  
- créer un 3ème manège de dimensions 60mX27m, 
- créer une 3ème “zone de préparation" pour les cavaliers de dimensions 18mx10m, 
- étendre la zone de repos existante pour répondre à l’augmentation du nombre d'équidés   



 
 

- créer un hangar pour le stockage du fourrage.  
 
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 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un centre équestre 
 
Montant HT des dépenses : 418 631, 17 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 418 631, 17 € 
Plafond HT des dépenses éligibles : 400 000 € 
 
Taux d'intervention RI : 50% jusqu'à 200 000 €, puis 25% au de-là de 200 000 € 
Taux d'intervention ramené à : 25 %  
Montant de la subvention proposée : 100 000 € 
 
La participation régionale représente 25% du plafond HT des travaux éligibles, soit 23,89% du montant 
HT du projet global. 
 
 
Localisation géographique :  

• CROISSY-BEAUBOURG 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux electricité 24 214,10 5,78% 

Equipement zone de repos 5 303,44 1,27% 

Travaux gros oeuvre 141 756,00 33,86% 

Travaux batiment zone de 
préparation 

26 044,95 6,22% 

Travaux batiment zone de 
stockage 

49 693,88 11,87% 

Travaux batiment zone de 
repos 

14 618,80 3,49% 

Travaux batiment manège 157 000,00 37,50% 

Total 418 631,17 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 23,89% 

Fonds propres 318 631,17 76,11% 

Total 418 631,17 100,00% 
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DOSSIER N° EX051592 - PONEY EVASION SARL (78) :  réfection d'une partie de la dalle béton du 
centre équestre, remise en état de la toiture  du manège et création d'une tribune 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 30 645,14 € HT 50,00 % 15 322,57 €  

 Montant total de la subvention 15 322,57 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PONEY EVASION SARL 

Adresse administrative : 5 AVENUE DU GENERAL FOY 

78600 MAISONS LAFFITTE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame BEATRICE BOYAVAL, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection d'une partie de la dalle béton du centre équestre, remise en état de la toiture  
du manège et création d'une tribune 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le projet global a été programmé sur plusieurs périodes et les travaux ont 
été réalisés par anticipation pour les raisons suivantes : 
 
• Du fait de l’emplacement central de la chape de béton dans l’enceinte du club, il était nécessaire de 
fermer le club pour cette réfection car impossibilité de faire sortir ou entrer les chevaux dans les boxes 
pendant 20 jours ou d’accueillir du public. Par conséquent le seul créneau annuel disponible est entre le 
01 et 20 Aout date de fermeture annuelle du club où les chevaux ne sont plus au club. Fin des travaux fin 
Aout 19. 
• Les travaux de rénovation de la toile du manège étaient urgents afin d’assurer les conditions de sécurité 
requises pour assurer les cours d’équitation en toute sécurité dans le manège (toile abimée et pas assez 
tendue). Fin des travaux Septembre 20. 
• Création de la tribune requis avant le début des stages de Printemps. Fin des travaux  avril20. 
 
Description :  
Le projet consiste à : 
 
• La réfection d’une chape en béton : consiste en la démolition et reconstruction d’une importante partie 
du sol du poney-club, au niveau de l’aire de pansage et préparation des chevaux, à proximité des boxes. 
Cette réfection était indispensable pour faciliter le travail des soigneurs et des moniteurs (entretien des 



 
 

chevaux et locaux), pour la sécurité et l’accès du public. 
 
• La réfection de la toiture du manège : Indispensable pour la sécurité des cours, la sécurité du public et 
agrément pour la clientèle. Protection contre les intempéries. 
 
• La création d’une tribune : permet l’accueil du public, confort pour la clientèle, augmentation de la 
satisfaction client, permet aux parents d’assister au cours et d’être protégés contre les intempéries. 
  
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un centre équestre 
 
Montant HT des travaux : 36 417,14 €  
Montant HT des travaux éligibles : 30 645,14 € (sont exclues les dépenses relatives à la création d'une 
tribune d'un montant de 5 772€ HT) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 % ,  
Montant de la subvention appliquée : 15 322,57€ 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50% du montant HT des travaux éligibles, soit  42,08% 
du montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

• MAISONS-LAFFITTE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 36 417,14 100,00% 

Total 36 417,14 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 322,57 42,08% 

Autres recettes (préciser) 21 094,57 57,92% 

Total 36 417,14 100,00% 
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DOSSIER N° EX051826 - CENTRE EQUESTRE DE MAGNANVILLE (78) : Réhabilitation du centre 
équestre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 186 384,00 € HT 40,24 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI CENTRE EQUESTRE DE 
MAGNANVILLE 

Adresse administrative : 6 AVENUE DE L EUROPE 

78200 MAGNANVILLE  

Statut Juridique : Société Civile 

Représentant : Monsieur OLIVIER DUPILLE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation du centre équestre 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 1 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Réhabilitation étalée sur une période longue pour une finalisation 
programmée pour l'été 2021 
 
Description :  
La réhabilitation du centre équestre se compose de: 
 
- La réfection des clôtures de la piste de compétition, qui permettra de recevoir avec plus de sécurité les 
compétiteurs et le public et d'organiser des compétitions d'un niveau supérieure.  
 
- La création d'espace de liberté qui permettra de mettre plus souvent les chevaux et poneys en liberté 
afin de réduire la charge de travail pour les salariés.  
 
- La réfection des façades de boxes qui améliorera le bien être des pensionnaires du centre et facilitera le 
travail des salariés. 
 
- La création d'un nouveau bâtiment qui permettra d'accueillir les chevaux en transit sur plusieurs jours 
lors de l'organisation de compétitions de niveau nationales et internationales. 
 
- La réfection des pistes qui permettra d'augmenter la qualité des sols afin d'accueillir des compétitions de 



 
 

niveau nationales et internationales ainsi que de faciliter le travail des chevaux d'instructions et des 
salariés. 
 
- La réfection de l'éclairage  qui permet un gain de consommation énergétique en passant d'un éclairage 
de type "néon", à un éclairage LED moins gourmand en énergie. De plus, cet éclairage est pensé pour le 
confort des chevaux et leur bien-être en respectant des critères spécifiques adaptés à leur vue. 
 
- La réfection du parc d'obstacle qui permet d'avoir des obstacles de compétition de meilleure qualité, plus 
légers, ce qui améliore le bien être salarié. De plus, cela valorisera de gagner en "notoriété" auprès des 
compétiteurs venant de différentes régions.  
 
- L'assainissement : mise à niveau de l'évacuation des eaux usées pour permettre l'accueil d'un nombre 
croissant de public.   
  
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 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un centre équestre 
 
Montant HT des travaux : 186 384 € 
Montant HT des travaux éligibles : 186 384 €  
Taux maximum RI : 50 % + 10% majoration pour pratique des personnes en situation de handicap  
Taux d'intervention ramené à : 40,24% 
Montant de la subvention proposée : 75 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• MAGNANVILLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Réfection clôture piste de 
compétition, création 
d'espace de liberté 

45 000,00 24,14% 

Création d'un batiment plus 
moderne et permettant 
d'accueillir les chevaux en 
compétition 

65 000,00 34,87% 

Réfection des éclairages de 
compétitions et des écuries 
pour le confort des chevaux 
et des pratiquants 

20 456,00 10,98% 

Réfection des portes des 
écuries pour faciliter la 
circulation des chevaux et le 
travail des salariés 

20 700,00 11,11% 

Réfection des espaces des 
espaces de travail des 
chevaux 

10 500,00 5,63% 

Réfection du parc d'obstacle 
de compétition 

7 128,00 3,82% 

Réhabilitation assainissement 17 600,00 9,44% 

Total 186 384,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

75 000,00 40,24% 

Fonds propres 111 384,00 59,76% 

Total 186 384,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX052174 - ECURIES DES BEAUX MOULINS à VILLEMER (77) - Création d'un centre 
équestre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 400 000,00 € HT 37,50 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAS ECURIES DES BEAUX MOULINS 

Adresse administrative : 7 CHEMIN DE BEZANLEU 

77250 VILLEMER  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur FREDDY BODIN, Associé 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un centre équestre 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en la création d'un centre équestre comprenant :  
Ecuries de 38 boxes + 4 pré Box; un manège de 60x20; 1 carrière de 60x60, une carrière de dressage de 
20x60 (pour le moment en herbe); un terrain de cross de 4 hectares; un club house donnant sur le 
manège pour y garder les parents au chaud pendant les cours de leurs enfants l'hiver; bâtiments aux 
normes ERP, tout accès pour les gens à mobilité réduite; sellerie; rond de longe, parking pour les 
compétitions (souvent un souci dans les centres qui organisent les concours) ; fourrage séparée des 
écuries pour des questions de sécurité.  
 
L'ambition de la structure en quelques mots :  
- CCE, Cross, dressage, saut (toute l'année malgré le temps pas facile l'hiver) 
- Convivialité, empathie, sérénité et un gout du service très développé 
- Espace de travail hors du commun: Cross, paddocks; très rare dans la région IDF 
- Fonctionnalité et modernité; les meilleurs équipements (curage mécanique, cloisons amovibles, prés 
arrosés...) 
- Confort des chevaux, des cavaliers et des employés 
- Respect de l'environnement (circuit super court pour paille et foin:). 
 
Les valeurs du projet :  



 
 

- proposer une discipline la plus large possible, alliant dressage, saur d'obstacles et cross dans les milieux 
naturels; 
- proposer une expérience unique aux cavaliers avec des services de qualités, dans une ambiance 
sereine avec des produits fonctionnels; 
- préserver la planète avec la mise en place de méthodes modernes, économes, avec des circuits très 
courts;  
- respecter les animaux et les hommes au quotidien. 
 
Les activités du centre : cours d'équitation toute l'année sur chevaux et poneys, compétitions, offre 
diversifiée pour toucher tous les publics (ERP notamment), éveil scolaire, pensions pour chevaux...). 
  
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 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un centre équestre 
 
Montant HT des dépenses : 951 308 € 
Montant HT des dépenses éligibles (plafond) : 400 000 €  
Taux d'intervention maximum RI : 50% jusqu'à 200 000 € puis 25% au-delà de 200 000 € 
Montant de la subvention proposée : 150 000 € 
 
La participation régionale représente 37,50% des dépenses éligibles, soit 15,77% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEMER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 127 300,00 13,38% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

708 469,00 74,47% 

Matériel d'exploitation 115 539,00 12,15% 

Total 951 308,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 30 000,00 3,15% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

150 000,00 15,77% 

Emprunt 771 308,00 81,08% 

Total 951 308,00 100,00% 
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Avenant n°1 à la 

Convention d’objectifs

régissant les rapports

entre la Région Ile-de-France et la 
SOLIDEO et Paris 2024

relative au Stade Nautique Olympique 

d’Ile-de-France 

CODE DE REFERENCE : CDO_VSM_BNV_RI
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Entre

La Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO), établissement public 
industriel et commercial créé par la loi n° 2017-257 du 28 février 2017,  et ses statuts établis 
suivant le décret n° 2017-1764 en date du 27 décembre 2017, dont le siège social est à PARIS 
(75007), 32 Rue de Babylone, et ses bureaux à PARIS (75008), 96 boulevard Haussmann 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 834 553 729 
représentée par son Directeur général exécutif, Nicolas FERRAND, habilité aux fins des 
présentes suivant délibération n° 2019-44 du conseil d’administration en date du 19/09/2019,

Ci-après désignée par « la SOLIDEO »

D’une part,

Et,

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, 
Association Loi 1901 déclarée d’utilité publique, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 
834 983 439, ayant son siège social au 96 boulevard Haussmann – 75008 Paris

Représenté par son Président, Monsieur Tony ESTANGUET, domicilié en cette qualité audit 
siège et dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après désigné « Paris 2024 »,

De deuxième part,

Et,

La Région Ile-de-France dont le siège est situé 2, rue Simone Veil, Saint-Ouen-sur-Seine, 

Représentée par Valérie Pécresse en sa qualité de présidente dûment habilitée à cet effet 
suivant la délibération n° CP 2019-227, 

Ci-après désigné par « le Maître d'ouvrage » 

De troisième part,

Ci-après collectivement désignés « les Parties ».
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Article 1. Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de clarifier les conditions d’application de la convention 
d’objectifs susvisée et de modifier :

- l’annexe n°5 de la convention d’objectifs intitulée « échéancier prévisionnel annuel des 
dépenses ».

Les présentes modifications s’entendent comme « mineures » au sens de l’article 11 de 
la convention d’objectifs CDO_VSM_BNV_RI.
 

Article 2. Modifications

Les Parties conviennent de modifier la convention ainsi qu’il suit :

2.1 Modification de l’article 19.3 de la Convention d’Objectifs « versement 
d’acomptes »

Cet article est remplacé par l’article suivant :

La SOLIDEO verse au Maître d’Ouvrage les acomptes suivants indépendamment de 
l’avancement de la conception et de la réalisation des Travaux : 

- en 2020 : un acompte de 3 150 000 euros HT (correspondant à 90% du montant de la 
subvention) ; 

- en 2021 : un acompte de 350 000 euros HT (correspondant à 10% du montant de la 
subvention) ;

L’échéancier figurant en Annexe 5 reprend le montant payable au Maître d’Ouvrage. 

Les acomptes sont versés par la SOLIDEO sur présentation de la demande de paiement 
établie par le Maître d’ouvrage selon le modèle fourni en Annexe n°21.

Celles-ci doivent parvenir à la SOLIDEO via la plate-forme CHORUS PRO avec ces deux 
informations :
- identifiant SIRET de la SOLIDEO : 83455372900015 
- N° d’engagement juridique (EJ) : 201900227 »

Article 3. Modifications des annexes à la Convention d'objectifs

3.1 Mise à jour de l’Annexe 5 de la Convention d'objectifs

L’Annexe du présent Avenant annule et remplace l’annexe n°5 échéancier prévisionnel annuel 
des dépenses de la Convention d'objectifs.
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Annexes

Annexe  – Echéancier prévisionnel annuel des dépenses
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Fait en quatre exemplaires originaux,

Le :

Pour la SOLIDEO, 

M. Nicolas FERRAND, Directeur Général 
Exécutif

Pour la Région Ile-de-France, 

Mme Valérie PECRESSE, Présidente

Pour Paris 2024, 

M. Tony ESTANGUET, Président
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