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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-261
DU 22 JUILLET 2021

3ÈME AFFECTATION 2021 POUR L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-DE-
FRANCE 

3ÈME AFFECTATION 2021 POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE 
2ÈME AFFECTATION 2021 POUR LE FONCTIONNEMENT DU GIP MAISON

JEAN COCTEAU

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

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 approuvant la mesure 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-164 du 18 mai 2016  relative à l’aménagement culturel  en Ile-de-
France - Première affectation pour 2016 ;

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

VU la délibération n° CR 2017-84  modifiée  du 6 juillet  2017 approuvant l’évolution du soutien
régional à la valorisation du patrimoine ; 

VU la délibération n° CP 2017-506 du 20 septembre 2017 approuvant la déclinaison du dispositif
« 100 000 stages pour les jeunes franciliens » avec les départements franciliens ;

VU la délibération n° CP 2017-547 modifiée du 22 novembre 2017 portant adoption des modalités
du label Patrimoine d’intérêt régional ;

VU la délibération n° CR 2017-191 modifiée du 23 novembre 2017 Pour une politique régionale
ambitieuse d’investissement culturel ;

VU la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 relative à l’aménagement culturel approuvant
la convention-type ;

VU la délibération n° CP 2018-244 modifiée du 30 mai 2018 approuvant la convention-type relative
à l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine ;

VU la délibération n° CR 2019-005 du 20 mars 2019 actant la donation de la Maison Jean Cocteau
de Milly-la-Forêt à la Région Ile-de-France ;

VU la délibération n° CP 2019-316 du 3 juillet 2019 approuvant la convention de partenariat avec
la Fondation du patrimoine pour le soutien au patrimoine non protégé ;

VU la délibération n° CP 2020-177 du 4 mars 2020 portant sur la constitution du GIP Jean Cocteau
de Milly-la-Forêt ;

VU la délibération n° CR 2020-015 du 5 mars 2020 approuvant les mesures de renforcement de la
politique régionale au patrimoine ;
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VU la délibération n° CP 2020-266 du 1er juillet 2020 relative à la 3ème affectation 2020 pour la
restauration  et  la  valorisation  du  patrimoine  en  Ile-de-France  –  3ème affectation  2019  pour  le
développement du patrimoine en Région – 1ère campagne d’attribution 2020 du label « Patrimoine
d’intérêt régional » ;

VU la délibération n° CP 2020-389 du 23 septembre 2020 relative à la 4ème affectation 2020 pour
l’aménagement  culturel  en  Ile-de-France  –  4ème affectation  pour  la  valorisation  du  patrimoine
soutien à la construction des réserves visitables du centre Pompidou francilien – Fabrique de l’art
à Massy ;

VU la délibération n° CP 2020-505 du 18 novembre 2020 adoptant la convention-type relative au
soutien à l’acquisition des collections des musées ;

VU la délibération n° CP 2021-025 du 21 janvier 2021 relative aux 1ères affectations 2021 pour
l’aménagement  culturel  en  Ile-de-France  –  1ères  affectation  2021  pour  la  valorisation  du
patrimoine – 1ère affectation 2021 pour le fonctionnement du GIP Maison Jean Cocteau ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 19 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 19 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-261 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien à la restauration du patrimoine

Décide de participer au titre des dispositifs de soutien à la restauration du patrimoine au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1 à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  de
subventions pour un montant maximum prévisionnel de 2 377 301 €.   

Subordonne le versement des subventions à la conclusion d’une convention conforme à la
convention-type relative à l’aménagement culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-140
du 16 mars 2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de  2 377 301  €  disponible sur le chapitre 903 «
Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  313  «  Patrimoine  »,  programme HP 313-004  «
Développement du patrimoine en Région », action 13100402 « valorisation du patrimoine » du
budget 2021.

Article 2 : Subvention exceptionnelle d’investissement pour la commune de Clichy

Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle pour un montant maximum prévisionnel
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de 500 000 €  à la  commune de Clichy dont  le  projet  est détaillé  en annexe 1 à la  présente
délibération.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention de financement,
en annexe 2 de la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de  500 000 € disponible  sur  le  chapitre 903 «
Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  313  «  Patrimoine  »,  programme HP 313-004  «
Développement du patrimoine en Région », action 13100402 « valorisation du patrimoine » du
budget 2021.

Article  3 :  Soutien  aux  projets  d’investissement  numérique,  de  scénographique  et  de
numérisation 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Matériel  numérique,  scénographique  et
numérisation » au  financement  du  projet  détaillé  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution de subventions pour un montant maximum prévisionnel de 20 877 €.

Subordonne le versement de la subvention à la conclusion d’une convention conforme à la
convention-type relative à l’aménagement culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-140
du 16 mars 2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme de  20  877 € disponible  sur  le  chapitre  903  «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme
HP 131007 « Soutien à la création et à la diffusion numériques » - action 13100701 « Soutien à la
création et à la diffusion numériques » du budget 2021.

Article 4 : Retrait, désaffectation et nouvelle affectation pour le département de l’Essonne

Décide  de  retirer  la  subvention  20012485  attribuée  à  la  Communauté  d’agglomération
Etampois Sud Essonne par délibération n° CP 2020-505 du 18 novembre 2020.

Désaffecte,  en conséquence,  l’autorisation  de programme  correspondante d’un montant
total de 46 000 € disponible sur le chapitre 903 « Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 313 «
Patrimoine  »,  programme  HP 313-004  «  Développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action
13100401 « Aide à l’acquisition d’œuvres d’art et enrichissement des collections publiques » du
budget 2020.

Décide de participer au titre du dispositif Le Fonds Régional d’Acquisition pour les Musées
(FRAM)  au financement du projet détaillé annexe 1 à la  présente  délibération,  par l’attribution
d’une  subvention  pour  un  montant  maximum  prévisionnel  de  46  000  €  au  Département  de
l’Essonne.

Subordonne le versement de la subvention à la conclusion d’une convention conforme à la
convention-type, approuvée par la délibération n° CP 2020-505 du 18 novembre 2020 susvisée et
autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme de  46 000  € disponible  sur  le  chapitre  903  «
Culture,  sports  et  loisirs  »  code  fonctionnel  313  «  Patrimoine  »,  Programme  HP 313-004  «
Développement du patrimoine en Région », action 13100401 « Aide à l’acquisition d’œuvres d’art
et enrichissement des collections publiques » du budget 2021.
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Article 5 : Avenant rectificatif à la convention n° 20010546 entre la Région et la commune de
Marolles-en-Brie (94)

Approuve  l’avenant  rectificatif  à  la  convention  n°20010546 figurant  en  annexe  3 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 6 : Soutien aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine

Décide de participer au titre du dispositif de soutien aux projets œuvrant à la valorisation du
patrimoine  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution de subventions pour un montant maximum prévisionnel de 77 700 €.

Subordonne le versement des subventions à la conclusion d’une convention conforme à la
convention type relative à l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine, approuvée par
la délibération n° CP 2018-244 du 30 mai 2018, modifiée par les dispositions de la délibération CP
2018-507 du 21 novembre 2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 77 700 € disponible sur le chapitre 933 « culture,
sports et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP
313-004  «  développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action  13100405  «  Connaissance  et
diffusion du patrimoine » du budget 2021.

Article 7 : 2ème affectation de la contribution 2021 pour le GIP Maison Jean Cocteau

Décide d’attribuer le solde de la contribution 2021 au fonctionnement du GIP Maison Jean
Cocteau d’un montant de 97 500 €.

Affecte une autorisation d’engagement de 97 500 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et  loisirs »,  code fonctionnel 313 « Patrimoine » programme HP 313-010 « Patrimoine
régional à vocation culturelle », action 13101005 « Patrimoine régional (Villarceaux et Maison Jean
Cocteau) » du budget 2021.

Article 8 : Impôts et charges de la propriété Maison Jean Cocteau

Affecte une autorisation d’engagement de 24 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et  loisirs »,  code fonctionnel 313 « Patrimoine » programme HP 313-010 « Patrimoine
régional à vocation culturelle », action 13101005 « Patrimoine régional (Villarceaux et Maison Jean
Cocteau) » du budget 2021.

Article 9 : 2ème Affectation du budget 2021 pour la valorisation du patrimoine 

Affecte une autorisation d’engagement de 60 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP
313-004  «  développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action  13100405  «  connaissance  et
diffusion du patrimoine » du budget 2021 consacrée aux dépenses relatives à la promotion des
actions de la Région en faveur du patrimoine.

Article 10 : 6ème édition de la manifestation « Patrimoines en poésie »

Approuve  la  convention  de  partenariat  avec  le  Ministère  de  la  Culture  et  de  la
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Communication et le règlement du jeu-concours dans le cadre de la manifestation « Patrimoines
en poésie » figurant en annexe 4 et 5 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Article 11 : Avenant n°2 à la convention de partenariat avec la Fondation du Patrimoine

Approuve l’avenant n°2 à la convention de partenariat avec la Fondation du Patrimoine
adoptée par délibération CP 2019- 316 du 3 juillet 2019  susvisée et  figurant en annexe  6 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 12 : Convention-type au titre de la Dotation Régionale d’Investissement (DRI)

Approuve la convention-type tripartite au titre de la Dotation Régionale d’Investissement
entre  la  Préfecture  d’Ile-de-France,  le  Conseil  régional  et  le  partenaire  tiers  privé,  figurant  en
annexe 7 à la présente délibération.

Autorise  la  présidente  du  conseil  régional  à  signer  les  conventions  conformes  à  la
convention-type approuvée par la présente délibération. 

Article 13 : Dérogation au principe de non-commencement d’exécution

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
présente  délibération,  par  dérogation  prévue  à  l’alinéa 3  article  17  et  l’alinéa 3  article  29 du
règlement budgétaire et financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1115480-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches-projets
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° 21005798 - GRANDE MOSQUEE DE PARIS (75) - NUMERISATION DES ARCHIVES 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

52 193,00 € TTC 40,00 % 20 877,00 €  

 Montant total de la subvention 20 877,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOC DES HABOUS ET LIEUX SAINTS DE 
L'ISLAM 

Adresse administrative : PLACE DU PUITS DE L'ERMITE 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur HAFIZ CHEMS-EDDINE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Numérisation des archives de la Grande Mosquée de Paris 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Grande Mosquée de Paris a été construite entre 1921 et 1926, elle fêtera ces 100 ans cette année. 
Depuis 1921, la mosquée est régie par la Société des Habous et lieux saints de l'islam, une association 
de type loi 1901, propriétaire de l'édifice à la suite d'une donation de la ville de Paris. Cet édifice marque 
la reconnaissance de la France envers les combattants musulmans de la Grande Guerre. Il a été inscrit à 
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques par un arrêté du 9 décembre 1983. 
 
Le fonds d’archives est composé d’environ 300 000 documents aux formats allant de A5 à A3 et 
représente environ 50 mètres linéaires. Ces documents sont conservés actuellement dans des boites 
d’archives comprenant des courriers de fidèles, des correspondances officielles ainsi que des rapports et 
des comptes rendus d’évènements ou de travaux. Certains documents ont été rédigés par des Chefs 
d’Etat et des Ministres lors de leurs visites à la Grande Mosquée de Paris. La composition de ce fonds 
documentaire a une grande valeur patrimoniale et constitue la véritable mémoire du lieu. 
 
Cette opération vise à préserver ce patrimoine documentaire qui a tendance à se détériorer avec le temps 
et de permettre une consultation sans manipulation. Concernant l’accessibilité du fonds au public, la 
réflexion est un cours. Un projet de publication de certains de ces documents lors des évènements 



 
 

religieux, historiques ainsi que lors de commémorations est envisagé. Cette démarche s’intègre dans une 
volonté d’ouverture et de rayonnement auprès d’un public large. 
 
Cette subvention s'inscrit dans le cadre du DIM sur l'islam et l'islamisme pour la recherche.  
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 :  
Les dépenses liées au projet portent sur l’ensemble des frais de numérisation et d’indexation des 
archives. 
 
Le montant total du projet s'élève à 52 193 € TTC représentant la base subventionnable. Une subvention 
de 20 877 € est proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
 Numérisation et Indexation 44 993,00 86,21% 

Archiviste 7 200,00 13,79% 

Total 52 193,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 31 316,00 60,00% 

Région IDF 20 877,00 40,00% 

Total 52 193,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056794 - COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE - RESTAURATION DE 
L'ORGUE DE LA COLLEGIALE DE NOTRE-DAME-ET-SAINT-LOUP 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction et restauration des orgues (n° 00000149) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction et restauration des 
orgues 

9 342,00 € HT 30,00 % 2 803,00 €  

 Montant total de la subvention 2 803,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-
YONNE 

Adresse administrative : 54 RUE JEAN JAURES 

77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JAMES CHERON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration de l'orgue de la Collégiale de Notre-Dame-et-Saint-Loup de 
Montereau-Fault -Yonne 

  

Dates prévisionnelles : 14 juin 2021 - 4 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base du 
facteur d'orgue et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. 
Ainsi et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration des orgues, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Lorsqu'en 1940 le Pont de Montereau a été bombardé, la collégiale Notre-Dame-et-Saint-Loup en a subi 
les conséquences puisque les toitures et les voûtes de l'édifice se sont effondrées endommageant l'orgue 
installé en-dessous. Gravement atteint, aucune restauration n'a pu être réalisée.  
En 1964, la maison HAERPFER-ERMAN de Boulav installa dans une chapelle du bas-côté sud un nouvel 
orgue de 14 jeux à deux claviers et à pédalier. Depuis 1995, la commune de Montereau-Fault-Yonne a 
mené de nombreuses tranches de travaux.  
 
L’orgue « Haerpfer-Erman » est une pièce majeure contribuant à la notoriété et au patrimoine historique 
associés à la collégiale Notre-Dame-et-Saint-Loup. Toutefois, certaines de ses pièces n’ont pas été 
renouvelées depuis plus de 30 ans ce qui met en péril son bon usage et génère des répercussions 



 
 

négatives sur le rendu sonore de l’instrument. 
La rénovation de ce superbe instrument contribuera au maintien de manifestations musicales de bonne 
qualité qui participent aussi à la renommée de la collégiale. 
  
 
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 :  
Découpée en deux tranches de travaux, l'opération de restauration prévoit le remplacement des placages 
des notes naturelles des deux claviers manuels et le dépoussiérage de la tuyauterie et l'ajustement de 
l'accord général.  
 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 9 342 € HT, honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 2 803 € est proposée 
pour la réalisation des travaux. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 9 342,00 100,00% 

Total 9 342,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 6 539,00 70,00% 

REGION ILE-DE-FRANCE 2 803,00 30,00% 

Total 9 342,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056953 - COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES (91) - RESTAURATION DU 
SOUFFLET DE L'ORGUE DE LA CATHEDRALE SAINT-SPIRE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction et restauration des orgues (n° 00000149) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction et restauration des 
orgues 

54 798,00 € HT 25,27 % 13 850,00 €  

 Montant total de la subvention 13 850,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES 

Adresse administrative : 2 PLACE GALIGNANI 

91100 CORBEIL-ESSONNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno PIRIOU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration du soufflet de l'orgue de la Cathédrale Saint-Spire de Corbeil-Essonnes 

  

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2021 - 30 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction et du calendrier de commission, cette 
opération a un début d'exécution antérieur à la date de présentation du présent rapport. Cela justifie 
l'application de dérogation au principe de non commencement d'exécution. 
 
Description :  
En 1657, Guy Joly, facteur d’orgues parisien de renom, construit à la demande des chanoines de la 
Collégiale Saint-Spire, un orgue situé à l’emplacement actuel. En 1871, l’orgue est détruit par les 
Prussiens lors du conflit. En 1878, le Conseil de Fabrique lance un appel d’offres auquel répondent trois 
facteurs d’orgues réputés : Aristide Cavaillé-Coll, John Abbey et Joseph Merklin, c’est ce dernier qui est 
choisi. L’église Saint-Spire est classée par liste de 1840. L’église devient cathédrale en 1966. L’orgue et 
son buffet sont classés au titre objet en 1930. Assez rapidement en mauvais état et irréparable, l'orgue 
est reconstruit intégralement en 1981-1984 par Erwin Müller. 
Lors de la restauration de 1980, la soufflerie Merklin n’a malheureusement pas été conservée mais 
remplacée par un système précaire d’alimentation en vent. La partie phonique est déficiente à cause de la 
soufflerie. Dès les années 2000 des signes de faiblesse apparaissent : des fuites ne permettent pas de 
conserver une pression constante et faussent la justesse de l’orgue. Malgré de nombreuses interventions 
pour colmater les déperditions en vent, les problèmes constatés se sont aggravés. 
 



 
 

Cette opération de restauration est primordiale pour la survie de l’orgue. L’instrument a également une 
vocation culturelle que la commune souhaite maintenir. Il est utilisé régulièrement pour les cours de la 
classe d’orgue du conservatoire municipal et lors des concerts du conservatoire et autres manifestations 
musicales. 
  
 
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 :  
Une partie de l’intervention sera faîte en atelier (soufflets, charpentes, régulation, porte-vents). L’opération 
comprendra également le réaménagement arrière de l’orgue et le montage sur site (soufflerie, 
raccordements aux sommiers et au ventilateur).  
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 57 798 € HT honoraires du facteur 
d’orgue compris. Une subvention de 13 850 € est proposée.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• CORBEIL-ESSONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 49 816,00 90,91% 

Coûts des études techniques 
préalables et honoraires du 
facteur d'orgue 

4 982,00 9,09% 

Total 54 798,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 10 948,00 19,98% 

Subvention Région Ile-de-
France 

13 850,00 25,27% 

Crédit Agricole d'Ile de 
France 

30 000,00 54,75% 

Total 54 798,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056627 - ASSOCIATION LES AMIS DE L'ORGUE DE MONTESSON (78) - TRAVAUX 
DE RESTAURATION DE L'ORGUE DE L'EGLISE NOTRE-DAME DE MONTESSON 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction et restauration des orgues (n° 00000149) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction et restauration des 
orgues 

24 748,00 € TTC 30,00 % 7 424,00 €  

 Montant total de la subvention 7 424,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMIS DE L'ORGUE DE MONTESSON 

Adresse administrative : 2 RUE DU GENERAL LECLERC 

78360 MONTESSON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DIDIER POUPART, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration de l'orgue de l'église Notre-Dame de Montesson 

  

Dates prévisionnelles : 18 décembre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base du 
facteur d'orgue et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. 
Ainsi et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration des orgues, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L'orgue de l'église Notre-Dame de Montesson provient de l'ancienne église Notre-Dame de Lourdes qui 
était située rue Pelleport dans le XXe arrondissement de Paris. Il s'agit d'un orgue à 13 jeux datant de 
1907 et qui a été construit par deux facteurs d'orgues peu connus de Reims : MM. LAPLANCHE et 
FORTIN. L’orgue ne bénéficie pas de protection au titre des Monuments Historiques.  
 
Une première phase de restauration, intervenue en 2016, a permis de restaurer l'ensemble du système de 
soufflerie. Ces travaux ont rendu à l'instrument l’éclat de ses sonorités. L'association souhaite aujourd'hui 
poursuivre la seconde phase de restauration et à travers cette nouvelle intervention, il s'agit de corriger 
deux défauts. D'une part, il convient de compenser le manque de souplesse des touches qui complique 
l’interprétation de certaines œuvres au rythme très rapide. D'autre part, de corriger les défauts récurrents 
au niveau du cornement. Ces défauts seront compensés par le remplacement des transmissions 
mécaniques par un système de commandes électriques. A l'issue de ces travaux, l’orgue sera totalement 



 
 

opérationnel. Sa remise en état permettra de renforcer les atouts patrimoniaux de la ville et les activités 
culturelles proposées au public à travers les concerts d'orgue.   
  
 
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 :  
L'opération de travaux montée pour la restauration de l'orgue a pour objectif le remplacement de la 
transmission mécanique des notes de l'orgue par une transmission électrique. 
Les travaux englobent : 
- le démontage des éléments mécaniques 
- la dépose de deux claviers  
- l'installation de contre-touches équipées de contacts à aiguilles 
- la fabrication de tiges pour raccordement de la mécanique aux électro-aimants, etc. 
- l'ajout d'un couplement, etc. 
- la reprise de l'harmonie  
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 24 748 € TTC, honoraires de 
maitrise d'œuvre compris. Une subvention de 7 424 € est proposée pour la réalisation du projet de 
restauration.  
 
 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTESSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 24 748,00 100,00% 

Total 24 748,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 15 324,00 61,92% 

Commune de Montesson 
(sollicitée) 

2 000,00 8,08% 

REGION ILE-DE-FRANCE 7 424,00 30,00% 

Total 24 748,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21005979 - FRAM 2020 - MUSEE FRANÇAIS DE LA PHOTOGRAPHIE DE BIEVRES - 
ACQUISITIONS PHOTOGRAPHIQUES 

 
 
 

Dispositif : Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM (n° 00000164) 

Délibération Cadre : CR2020-015 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-313-204131-131004-300 

                            Action : 13100401- Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art et enrichissement des collections 
publiques   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Acquisitions d'oeuvres d'Art pour 
les musées -  FRAM 

135 258,00 € TTC 34,01 % 46 000,00 €  

 Montant total de la subvention 46 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
L'ESSONNE 

Adresse administrative : BOULEVARD DE FRANCE 

91000 EVRY-COURCOURONNES  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisitions photographiques pour les collections du Musée français de la Photographie 
de Bièvres 

  

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les acquisitions nécessitent l'engagement de dépenses avant la date de 
la commission. 
 
Description :  
Le musée français de la Photographie créé dans les années 50 à Bièvres autour des pratiques amateur et 
de l’histoire technique de la photographie, détient aujourd’hui une des plus importantes collections dédiée 
à la photographie avec trois fonds structurants : une collection d’appareils photographiques qui permet de 
retracer toutes les grandes étapes techniques de la photo, un fonds de documentation et d’ouvrages 
originaux qui éclaire la pratique et l’évolution des modes de diffusion, enfin un fonds de près d’un million 
d’images du daguerréotype au numérique. 
La proposition d’acquisition présentée ici témoigne justement de l’enrichissement nécessaire de ces trois 
fonds constitutifs du projet scientifique et culturel du musée : 
Pour la collection historique d’appareils de prise de vue : 
Jumelle photographique de Nicour : 31 200 euros 
Appareil photographique de voyage J.Vallette : 17 500 euros 
Demon detectiv camera : 2500 euros 



 
 

 
Pour le fonds documentaire et l’histoire de la photographie : 
Ouvrage Clinique photographique des maladies de peau, 1872 de Montméja et Hardy : 4200 euros 
 
Pour le fonds d’images : 
Daguerréotypes de 1845 représentant un rare autoportrait de photographe en stéréo : 5000 euros 
Livre d’artiste Mediterraneum, Edouard Elias et Fanny Boucher, 2018. 
Tiré à 20 ex. Héliogravure : 2000 euros 
   
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• BIEVRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions photographiques 135 258,00 100,00% 

Total 135 258,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 46 000,00 34,01% 

FONDS PROPRES 89 258,00 65,99% 

Total 135 258,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012485 - FRAM 2020 - MUSEE FRANÇAIS DE LA PHOTOGRAPHIE DE BIEVRES - 
ACQUISITIONS PHOTOGRAPHIQUES 

 
 
 

Dispositif : Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM (n° 00000164) 

Délibération Cadre : CR2020-015 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-313-204141-131004-300 

                            Action : 13100401- Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art et enrichissement des collections 
publiques   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Acquisitions d'oeuvres d'Art pour 
les musées -  FRAM 

135 258,00 € TTC 34,01 % 46 000,00 €  

 Montant total de la subvention -46 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAESE CA ETAMPOIS SUD ESSONNE 

Adresse administrative : 76 RUE SAINT JACQUES 

91150 ETAMPES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Johann MITTELHAUSSER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisitions photographiques pour les collections du Musée français de la Photographie 
de Bièvres 

  

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les acquisitions nécessitent l'engagement de dépenses avant la date de 
la commission. 
 
Description :  
Le musée français de la Photographie créé dans les années 50 à Bièvres autour des pratiques amateur et 
de l’histoire technique de la photographie, détient aujourd’hui une des plus importantes collections dédiée 
à la photographie avec trois fonds structurants : une collection d’appareils photographiques qui permet de 
retracer toutes les grandes étapes techniques de la photo, un fonds de documentation et d’ouvrages 
originaux qui éclaire la pratique et l’évolution des modes de diffusion, enfin un fonds de près d’un million 
d’images du daguerréotype au numérique. 
La proposition d’acquisition présentée ici témoigne justement de l’enrichissement nécessaire de ces trois 
fonds constitutifs du projet scientifique et culturel du musée : 
Pour la collection historique d’appareils de prise de vue : 
Jumelle photographique de Nicour : 31 200 euros 
Appareil photographique de voyage J.Vallette : 17 500 euros 
Demon detectiv camera : 2500 euros 
 



 
 

Pour le fonds documentaire et l’histoire de la photographie : 
Ouvrage Clinique photographique des maladies de peau, 1872 de Montméja et Hardy : 4200 euros 
 
Pour le fonds d’images : 
Daguerréotypes de 1845 représentant un rare autoportrait de photographe en stéréo : 5000 euros 
Livre d’artiste Mediterraneum, Edouard Elias et Fanny Boucher, 2018. 
Tiré à 20 ex. Héliogravure : 2000 euros 
  
 
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 :  
Cette aide intervient dans le cadre du Fonds Régional d'Acquisition des musées. Les projets 
d'acquisitions de l'année, ou à venir, ont été examinés en accord avec l'Etat. Le fonds est géré par l'Etat 
et la Région à parité (120 000 € Etat, 120 000 € Région). Le calcul tient compte de cette répartition. 
 
 
Localisation géographique :  

• BIEVRES 
 
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 % 
Acquisitions photographiques 135 258,00 100,00% 

Total 135 258,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 46 000,00 34,01% 

FONDS PROPRES 89 258,00 65,99% 

Total 135 258,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056269 - COMMUNE DE GUIRY-EN-VEXIN (95) - RESTAURATION DE LA SACRISTIE 
INTERIEURE SOUS BASSEMENT ET BAIE NORD DE L'EGLISE SAINT-NICOLAS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

366 367,00 € HT 20,00 % 73 373,00 €  

 Montant total de la subvention 73 373,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GUIRY-EN-VEXIN 

Adresse administrative : 20 RUE SAINT-NICOLAS 

95450 GUIRY-EN-VEXIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur MICHEL CATHALA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : restauration de la sacristie intérieure sous bassement et baie nord de l'église Saint-
Nicolas de Guiry-en-Vexin 

  

Dates prévisionnelles : 10 novembre 2020 - 30 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L’église Saint-Nicolas a été réalisée en deux temps : le bras nord du transept au XIIIe siècle, puis le 
chœur, le transept et la nef au XVIe siècle. Elle n’a ensuite connu aucune modification majeure, conférant 
à l’ensemble une valeur historique importante. L’édifice présente une grande cohérence stylistique en 
pleine transition entre le gothique rayonnant et flamboyant pour le chœur, le transept et les deux travées 
orientales de la nef puis la première Renaissance pour les deux travées occidentales de la nef et le massif 
occidental. 
La sacristie quant à elle est le fruit de travaux datés entre le XVIIe siècle et la fin du XIXe siècle. Les 
dispositions de ce bâtiment nuisent à la valeur esthétique des élévations et baies attenantes du fait de 
l’authenticité de ce bâtiment notamment au niveau de la couverture actuelle qui n’est pas d’origine. 
L’église est classée au titre des Monuments historiques par arrêté du 25 août 1942. 
 
L’opération de restauration répond à une nécessité de travaux sur plusieurs zones : 



 
 

- les élévations extérieures du chevet et de la sacristie donnant sur une propriété privée et n’ayant fait 
l’objet d’aucune restauration au cours du XXe siècle 
- les élévations intérieures nord et sud de la nef. 
  
 
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 :  
Quatre axes d’intervention sont prévus : 
- restauration des maçonneries du chevet et de la sacristie 
- restauration et assainissement de la sacristie 
- restauration des verrières du chevet 
- restauration des élévations intérieures de la nef 
 
Pour garantir la pérennité de ces interventions, l’opération comprend également la pose d’un grillage en 
cuir pour les baies donnant sur la parcelle privée, le drainage et l’assainissement des abords de la 
sacristie. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 366 867 €  HT représentant la 
base subventionnable, honoraires de maitrise d'œuvre non compris. Une subvention de 73 373 € est 
proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• GUIRY-EN-VEXIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

331 365,00 90,32% 

Honoraires MOE 35 502,00 9,68% 

Total 366 867,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 73 374,00 20,00% 

Subvention Etat (attribuée) 146 747,00 40,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

73 373,00 20,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

73 373,00 20,00% 

Total 366 867,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056463 - COMMUNE DE PANTIN (93) - TRAVAUX DE RESTAURATION DES 
FACADES ET DE LA SACRISTIE DE L'EGLISE SAINT-GERMAIN-L'AUXERROIS (TRANCHE 2/3) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

1 000 000,00 € HT 20,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PANTIN 

Adresse administrative : 84/88 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93507 PANTIN CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bertrand KERN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 2 : Travaux de restauration des façades extérieures et de la sacristie de l'église 
Saint-Germain-l'Auxerrois de Pantin 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 1 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l'opération, les missions de base de 
l'architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d'intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte les dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'oeuvre. 
 
Description :  
L’église Saint-Germain-l'Auxerrois est construite en 1664 par Michel Villedo, maître général des œuvres 
de maçonnerie des Bâtiments du Roi dont la réalisation la plus célèbre est le château de Vaux-le-Vicomte. 
Cette église est le seul édifice inventorié du XVIIe siècle subsistant dans la ville de Pantin. Au cours du 
XIXe siècle divers travaux de renforcement et de restauration de l'édifice ont été conduits. En 1940, le 
creusement du métro a provoqué des fissurations sur ses structures. Sa démolition a été envisagée dans 
le cadre du grand projet de reconstruction du centre-ville. Définitivement épargnée, l'église est classée au 
titre des Monuments Historiques en 1978. 
 
L'opération des travaux a été découpée en plusieurs tranches. La tranche 1 en cours de réalisation, est 
dédiée à la restauration de la charpente, de la couverture et à la reprise en sous-oeuvre et confortement. 
La tranche 2, objet de l'actuelle sollicitation de la ville de Pantin concerne la restauration des façades 
extérieures et la reprise de la sacristie. Suivra une dernière tranche qui sera déployée pour la restauration 



 
 

intérieure de l'église.  
 
 
 
 
  
 
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 :  
La tranche 2 de l'opération de travaux qui en comporte 3 comprend de multiples lots, dont : 
- maçonnerie 
- charpente 
- couverture 
- vitraux 
- menuiserie 
- décors peints, etc. 
 
Le montant global de l'opération s'élève à 2 501 334 € HT. Le montant des dépenses éligibles est 
plafonné à 1 000 000 € HT. Un montant de subvention de 200 000 € est proposé pour la réalisation du 
projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

2 501 334,00 100,00% 

Total 2 501 334,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 303 279,00 52,10% 

DRAC 998 055,00 39,90% 

REGION ILE-DE-FRANCE 200 000,00 8,00% 

Total 2 501 334,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056499 - COMMUNE DE LA FERTE-ALAIS (91) - TRAVAUX DE CONSERVATION ET 
DE SECURISATION DE L'EGLISE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

39 818,00 € HT 20,00 % 7 964,00 €  

 Montant total de la subvention 7 964,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA FERTE-ALAIS 

Adresse administrative : 5 RUE DES FILLETTES 

91590 LA FERTE-ALAIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Mariannick MORVAN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de conservation et de sécurisation de l'église Notre-Dame-de-l'Assomption de 
La Ferté-Alais 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de l'urgence à démarrer 
les travaux, l'opération a un début d'exécution antérieur à la date de présentation du présent rapport. Cela 
justifie l'application de dérogation au principe de non commencement d'exécution. 
 
Description :  
L'église Notre-Dame-de-l ‘Assomption datant des XIème et XIIème siècles est construite sur l'ancienne 
église du XIe siècle. Ces deux phases de construction classent Notre-Dame parmi les édifices 
exceptionnels de la transition entre le roman et le gothique primitif. L'église est implantée en centre-ville 
de La Ferté-Alais, sur la rive droite de la rivière l'Essonne. Elle domine la place du Château et la rue 
Notre-Dame. 
 
L’Église présente actuellement des désordres, déjà anciens, qui à ce jour font craindre pour la sécurité 
des usagers. De nombreuses fissures extérieures laissent infiltrer l’eau. Les différentes infiltrations non 
traitées dégradent l’intérieur de l’édifice. 
 
Dans un premier temps, des travaux de conservation et sécurisation doivent être menés rapidement. 
Cependant, l'étude réalisée en 2014, démontre des problèmes structurels.  C’est pour cela qu’une étude 
sanitaire et géotechnique est nécessaire par la suite afin de définir les différents travaux de restauration à 



 
 

mettre en place afin de pérenniser la conservation de cette église.   
 
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 :  
Les travaux de maçonnerie et de pierre de taille portent sur la sécurisation des parties dégradées ou 
fissurées avec une intervention prévue dans la nef et à l’extérieur (bas-côté nord et chevet). 
 
Le montant total de la restauration annoncée par la commune s'élève à 39 818 € HT, honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 7 964 € est 
proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LA FERTE-ALAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

24 086,00 60,49% 

Travaux de restauration 
extérieure 

12 099,00 30,39% 

Frais d'honoraires MOE 3 633,00 9,12% 

Total 39 818,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 11 946,00 30,00% 

Subvention Etat (attribuée) 15 927,00 40,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

7 964,00 20,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

3 981,00 10,00% 

Total 39 818,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056947 - COMMUNE DE LINAS (91) - RESTAURATION DU CLOCHER ET DE LA 
SALLE DE LA SACRISTIE DE L'EGLISE SAINT-MERRY (TRANCHE 3/3) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

477 923,00 € HT 20,00 % 95 585,00 €  

 Montant total de la subvention 95 585,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LINAS 

Adresse administrative : MAIRIE DE LINAS 

91310 LINAS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian LARDIERE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 3 : Restauration du clocher et de la salle de la sacristie de l'église Saint-Merry 
à Linas 

  

Dates prévisionnelles : 10 mai 2021 - 15 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de l'urgence à démarrer 
les travaux, l'opération a un début d'exécution antérieur à la date de présentation du présent rapport. Cela 
justifie l'application de dérogation au principe de non commencement d'exécution. 
 
Description :  
L'église Saint-Merry dédiée originellement à Saint-Vincent puis à l'Ermite Saint-Médéric, bien visible 
depuis l’ancienne route d’Orléans, est située dans le centre-ville de la commune de Linas. La construction 
de l'église remonte au XIIe siècle. Grandement remaniée au XVIe siècle, l'église vit la reconstruction du 
chœur et le percement du chevet pour installer une grande verrière. En 1876, l'église étant fortement 
délabrée, la nef romane fut démolie et reconstruite dans le style gothique du chœur.  
 
L'église, compte tenu des désordres structurels dont elle souffre depuis sa construction et sa restauration 
de mauvaise qualité au XIXème siècle a été fermée en 1995. Dès 1998, la Ville de Linas et la 
Conservation Régionale des Monuments Historiques ont lancé une campagne de restauration générale 
de l’église qui comprend la reconstruction des voûtes du chœur, la consolidation de la façade occidentale, 
la reprise en sous-œuvre d’une partie de l’édifice, la restauration des intérieurs puis celle des élévations et 
des toitures. Ces travaux se sont succédés jusqu’en en 2018. En 2013/2014, la réalisation des travaux de 
restauration de l’intérieur de l'église a permis sa réouverture en juin 2014. La Région a été sollicitée pour 



 
 

financer en 2015 la seconde tranche de travaux qui a porté sur les couvertures (subvention de 70 3745 
€). 
L’église est aujourd’hui stable, hors d’air, hors d’eau mais il reste la restauration du clocher dont l’état est 
toujours très préoccupant. Ce dernier a dû être mis sous filet à la fin des années 2000 pour prévenir les 
risques de chute de pierres. Le filet est aujourd’hui hors d’usage et la chute de matériaux risque 
d’endommager les toitures restaurées à l’aplomb. La restauration du clocher est donc urgente. 
  
 
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 :  
Les travaux portent sur les lots suivants : 
- maçonnerie et pierre de taille, charpente, couverture, menuiserie et ébénisterie, vitrail, électricité. 
 
La restauration de la cloche, objet mobilier non protégé au titre des Monuments historiques n'est pas 
éligible. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 477 923 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable hors restauration de la cloche. Une 
subvention de 95 585 € est proposée.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• LINAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

451 592,00 90,66% 

Honoraires MOE 26 331,00 5,29% 

Restauration de la cloche, 
objet mobilier non protégé 
(non éligible) 

5 941,00 1,19% 

Création du WC (non éligible) 14 257,00 2,86% 

Total 498 121,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 129 327,00 25,96% 

Subvention Etat (sollicitée) 226 486,00 45,47% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

95 585,00 19,19% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

46 723,00 9,38% 

Total 498 121,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX057677 - COMMUNE DE MAGNY-EN-VEXIN (95) - RESTAURATION DE L'EGLISE 
NOTRE-DAME DE LA NATIVITE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

1 000 000,00 € HT 20,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAGNY-EN-VEXIN 

Adresse administrative : 20 RUE DE CROSNE 

95420 MAGNY-EN-VEXIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur LUC PUECH D'ALISSAC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration de l'église Notre-Dame de la Nativité de la commune de Magny-en-Vexin 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L'église Notre-Dame-de-la-Nativité de Magny-en-Vexin est l’un des meilleurs exemples de l'influence de la 
Renaissance italienne en terre gothique française à la suite des premières guerres d'Italie, à la fin du 
XVème siècle. Son origine remonte au XIIème siècle. Détruite par un incendie lors de la Guerre de Cent 
Ans, en 1436, les travaux de reconstruction sont engagés dès 1490. En 1524, Nicolas II de Neuville 
achèvera la nef et le bas-côté nord. L’édifice fera l’objet de 1858 à 1865, d’importants travaux de reprise 
des structures intérieures de l'édifice, déstabilisées au fil des siècles par de graves mouvements de 
fondations. 
En 1908, l'église sera classée parmi les Monuments Historiques. Au XXème siècle, la fragilisation du 
bâtiment suite au bombardement et à l’ouragan de 1940, la foudre de 1951 et l’absence de travaux 
d’entretien régulier rendent urgent les travaux de restauration du bâtiment. 
 
La commune s’engage à restaurer l’édifice qui fera l’objet d’une importante campagne de restauration 
inscrite au plan de relance de la DRAC.  



 
 

Sur la base de la première étude réalisée par l’architecte LABLAUDE(ACMH) entre 2014 et 2016, un 
programme de travaux a été défini en tranches pluriannuelles dont la réalisation s’étalera de 2021-2028 
pour un montant estimatif de 8 millions d’euros de travaux. 
La première opération porte sur les couvertures du chœur et collatéraux, la flèche et Transept, chapelles, 
sud. Cette opération 2020-2021 inscrite dans le plan de relance de la DRAC bénéficie d’un soutien global 
de 650 000 €. La Région finance la première phase en 2020 qui s’élève à 1 030 637 € et qui concerne le 
clocher. La commune sollicitera la Région pour la réalisation des phases 2 et 3 (montant total de 1 147 
758 €) en 2022. 
 
Ce projet de restauration s’inscrit dans le développement Culturel et Touristique du Vexin (circuit des 25 
églises) et dans la dynamique des projets de labellisation de la commune de Magny-en-Vexin, retenue 
comme candidate au programme « Petites Villes de demain et désireuse d’obtenir le label Ville d’Art et 
d’Histoire.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux de la phase 1 outre la nécessaire installation du chantier concernent notamment les lots 
suivants : 
- lot 1 : couverture 
- lot 2 : charpente 
- lot 3 : cloche 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 2 178 394 € HT dont 1 030 637 € 
HT travaux et honoraires de maitrise d'œuvre pour la phase 1 et 1 147 758 € HT pour les travaux des 
phases 2 et 3 (demande Région 2022). La base subventionnable est plafonnée à 1M€ pour la phase 1, 
objet de la présente demande. Une subvention de 200 000 € est proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MAGNY-EN-VEXIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
phase 1 

846 500,00 38,86% 

Frais d'honoraires MOE 184 138,00 8,45% 

Travaux Phases 2 et 3 
(demande 2022) 

1 147 757,00 52,69% 

Total 2 178 395,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 952 395,00 43,72% 

Subvention DRAC (attribuée) 
- plan de relance dotation 
globale phases 1 à 3 

650 000,00 29,84% 

Subvention Région (sollicitée 
2021 T1) 

200 000,00 9,18% 

Subvention Région (sollicitée 
en 2022 T2 et T3)) 

200 000,00 9,18% 

Subvention Département 
(attribuée) 

76 000,00 3,49% 

Collecte via la Fondation du 
Patrimoine (sollicité) 

50 000,00 2,30% 

Mission Bern (sollicité) 50 000,00 2,30% 

Total 2 178 395,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX052148 - VILLA COOK A BOULOGNE-BILLANCOURT (92) - REFECTION 
COMPLETE DES CHASSIS DES ETAGES (R+1 ET R+3) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

321 510,00 € TTC 9,33 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLA COOK 

Adresse administrative : 6 RUE DENFERT ROCHEREAU 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur THOMAS LIMOUZIN-LAMOTHE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réfection complète des châssis des étages (R+1 et R+3) de la Villa Cook à Boulogne-
Billancourt 

  

Dates prévisionnelles : 11 mars 2020 - 20 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La Villa Cook réalisée par le Corbusier en 1926 fait partie de cette célèbre trilogie architecturale 
développée presque simultanément par les architectes R. Mallet Stevens, Le Corbusier et R. Fischer, au 
début de la rue Denfert Rochereau à Boulogne-Billancourt.  
L'intérêt touristique de la Villa est fort. Elle est environnée de deux villas d’architectes célèbres de part et 
d’autre, construites dans la même décennie : à gauche celle de Robert Mallet-Stevens et à droite celle de 
Raymond Fischer. Le coin de la rue est occupé par une maison-paquebot très spectaculaire due à 
Georges-Henri Pingusson. Cet ensemble est visible depuis la rue et fait l'objet d'une forte valorisation 
patrimoniale par la ville de Boulogne qui organise de nombreuses visites éducatives et touristiques. 
Les façades et couvertures sont inscrites au titre des Monuments Historiques en 1972. 
 
Le projet concerne principalement les menuiseries de la façade principale sur la rue. Ces huisseries au 
premier étage ont été changées dans les années 2000 par une entreprise indélicate, responsable de 



 
 

multiples malfaçons. Le clos et couvert n’est pas assuré et on constate de multiples infiltrations. Ce 
changement d’huisseries est urgent et indispensable à la conservation du monument. 
Le projet a été repris par le maître d’œuvre Sébastien Cord après une visite du comité des experts Le 
Corbusier. Ce comité, réuni à la demande de l’architecte des bâtiments de France et du conservateur des 
monuments historiques. Le projet de départ envisageait une reprise des menuiseries en métal avec des 
dispositifs existants dans le commerce. A la suite de la réunion du comité des experts, il a été demandé 
au maître d’ouvrage de reprendre les matériaux et le dessin exact des fenêtres d’origine conçues par Le 
Corbusier. Cela a engendré la mise au point d’un prototype par les ateliers Perrault et un surcoût car le 
dispositif est créé spécialement pour la Villa Cook.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
L’intervention consiste à proposer une réfection complète des châssis du R+1 au R+3 afin de rétablir 
l’unité de ces ouvrages de façades qui donnent sur la rue.  
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 321 510 € TTC honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 30 000 € est 
proposée.  
 
 
Localisation géographique :  

• BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 279 050,00 86,79% 

Frais d'honoraires MOE 42 460,00 13,21% 

Total 321 510,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 227 208,00 70,67% 

Subvention DRAC (acquis) 64 302,00 20,00% 

Subvention Région 30 000,00 9,33% 

Total 321 510,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX052751 - TRAVAUX DE RESTAURATION DES COUVERTURES DE LA TOUR DE 
NAUD (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

218 325,60 € TTC 16,03 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DENYS LAROCHE 

Adresse administrative : 28 RUE SERGE VEAU 

77650 SAINT LOUP DE NAUD  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur Denys LAROCHE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration des couvertures et des menuiseries de la Tour de Naud à 
Saint-Loup-de-Naud. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 29 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La Tour de Naud jouxte plusieurs bâtiments de l'ancien prieuré et du cloître (aujourd'hui disparu) de 
l'église de Saint-Loup dont le portail est renommé pour la qualité de son décor sculpté. La tour qui a 
probablement eu une fonction défensive à l'origine, est datée du XIIe pour ses parties basses. Elle est 
classée au titre des Monuments Historiques depuis 1990. 
 
Une étude de diagnostic a démontré que les couvertures et certaines menuiseries de la tour étaient dans 
un état sanitaire de dégradation préoccupant.   
La tranche unique des travaux de la Tour de Naud a donc pour objectif la remise en état à l'identique des 
toitures et des menuiseries. C'est ainsi que les couvertures en ardoise seront remplacées tandis que les 
travaux de menuiserie se concentreront sur les fenêtres. Les travaux préserveront l'ensemble des 
menuiseries originales qui pourront être sauvegardées.  
  



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
L'opération des travaux de charpente englobe la pose d'un parapluie, le diagnostic de la structure en 
chêne en vue du nouvel assemblage, la remise à neuf de la couverture en tuiles plates. 
 
L'opération s'élève à 181 938 € TTC, frais de MOE inclus, représentant la base subventionnable. Un 
montant de subvention de 35 000 € est proposé pour la réalisation du projet.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-LOUP-DE-NAUD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
extérieure 

162 500,00 89,32% 

Frais d'honoraires MOE 19 438,00 10,68% 

Total 181 938,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 39 162,00 21,52% 

 DRAC (attribué) 72 776,00 40,00% 

REGION ILE-DE-FRANCE 35 000,00 19,24% 

Département de la Seine-et-
Marne (sollicité) 

35 000,00 19,24% 

Total 181 938,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX054957 - CHATEAU DE SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD (91) - RESTAURATION DE 
LA COUVERTURE DU PAVILLON NORD DU CHATEAU ET DU MUR D'ENCEINTE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

256 722,00 € TTC 19,48 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRANCOIS DE CUREL 

Adresse administrative : 11 PLACE ADOLPHE CHERIOUX 

75015 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur FRANCOIS DE CUREL, Propriétaire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : restauration de la couverture du pavillon nord du château de Saint-Jean-de-Beauregard 
et du mur d'enceinte 

  

Dates prévisionnelles : 18 décembre 2020 - 15 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Le château de Saint-Jean de Beauregard, construit en 1610, a été inscrit en 1928 et intégralement classé 
au titre des Monuments Historiques en 1993. Son domaine comporte des jardins historiques. Le site fait 
partie de la liste des "Jardins remarquables" et est aussi membre de l'association "Jardins et châteaux 
autour de Paris". Ouvert au public de mars à novembre, des visites guidées pour les groupes et les 
scolaires sont également organisées toute l'année. Le site est en libre accès les dimanches et jours fériés. 
 
Le domaine est partenaire de l'évènement régional "Jardins ouverts" et organise chaque année sa 
manifestation "Fêtes des Plantes" au printemps et automne qui attirent de nombreux visiteurs. Sa 
programmation et sa situation font du Château de Saint-Jean de Beauregard un lieu patrimonial et culturel 
exceptionnel qui compte 40 000 visiteurs par an. 
 
La présente opération représente la 3ème et dernière tranche du schéma directeur lancé en 2015: 



 
 

- réfection du pavillon latéral sud (2019 - financé par la Région à hauteur de 45 000 €) 
- réfection du pavillon central (2020 - travaux en cours - sans financement Région) 
- réfection du pavillon latéral nord (objet de la présente demande) 
De la même manière que pour les autres pavillons, les travaux de la 3ème tranche permettront la 
sauvegarde des toitures très dégradées et la sécurisation vis à vis du public. 
 
Cette dernière tranche comprend également la remise en état du mur de clôture à l’Est du domaine. 
L’effondrement d’une partie du mur menace la stabilité de l’ouvrage. Une intervention d’urgence est 
nécessaire pour la sauvegarde de ce mur. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
L’ensemble de ces travaux est décomposé suivant 3 lots : 
- Charpente/couverture 
- Maçonnerie 
- Menuiserie 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève 256 722 € TTC honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 50 000 € est 
proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

233 299,00 90,88% 

Frais d'honoraires MOE 23 423,00 9,12% 

Total 256 722,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 65 525,00 25,52% 

Subvention DRAC (sollicitée) 102 689,00 40,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 19,48% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

38 508,00 15,00% 

Total 256 722,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX055043 - SCI VALTERRE (77) - CHATEAU DE VAUX-LE-VICOMTE - RESTAURATION 
DU CLOS COUVERT DU PAVILLON TOURNEBRIDE DES GRANDS COMMUNS EST 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

571 000,00 € HT 19,26 % 110 000,00 €  

 Montant total de la subvention 110 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI VALTERRE 

Adresse administrative : CHATEAU DE VAUX-LE-VICOMTE 

77950 MAINCY  

Statut Juridique : Société Civile 

Représentant : Monsieur ASCANIO DE VOGUE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration du clos couvert du Pavillon Tournebride, Grands Communs 
Est, du Château de Vaux-le-Vicomte à Maincy 

  

Dates prévisionnelles : 12 avril 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Le Château de Vaux-le-Vicomte a été édifié entre 1656 et 1661 (les travaux des jardins ont débuté en 
1640) pour Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV. Depuis l'arrêt des travaux en 1661, 
le monument n'a subi quasiment aucune modification durant 350 ans et présente aujourd'hui une 
harmonie et une homogénéité très fortes. Pour édifier Vaux-le-Vicomte, Fouquet a fait appel à trois 
artistes talentueux : l'architecte Le Vau, le décorateur Le Brun et le paysagiste Le Nôtre. Ces trois artistes, 
sous l'impulsion de Fouquet, ont travaillé de concert pour faire émerger une oeuvre d'art totale qui servira 
de modèle et de source d’inspiration pour toutes les grandes demeures et les palais royaux en Europe 
pendant près d'un siècle. Le château est protégé par son classement aux Monuments Historiques depuis 
1929.  
 
La dernière campagne de réfection globale des couvertures des bâtiments du château remonte à la fin du 
XIXème siècle. Depuis 2008 est déployée une nouvelle campagne de restauration qui se poursuit 



 
 

aujourd'hui. Sur l'ensemble des bâtiments, il reste en effet environ 20 % des couvertures à remplacer.  
L'actuelle demande de subvention concerne les couvertures du Pavillon "Tournebride" du grand commun 
Est. La couverture en ardoise a atteint la fin de sa durée de vie. La pierre est devenue poreuse tandis que 
les clous en fer souffrent de la corrosion et ne permettent plus d'assurer leur rôle de fixation. Des 
mousses colonisent peu à peu la couverture. 
Afin de garantir la mise hors d'eau du Pavillon Tournebride, une opération de travaux doit être engagée 
afin de restituer les couvertures dans leur état d'origine. 
  
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 :  
L'actuel projet de travaux porte sur la réfection des toitures du Pavillon Tournebride du château de Vaux-
le-Vicomte.  
 
Le montant de l'unique tranche de travaux s'élève à 571 000 € HT, honoraires de maitrise d'œuvre 
compris. Une subvention de 110 000 € est proposée pour ce projet.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• MAINCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
extérieure 

529 388,00 92,71% 

Frais d'honoraires MOE 41 612,00 7,29% 

Total 571 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 97 600,00 17,09% 

DRAC (attribuée) 228 400,00 40,00% 

REGION ILE-DE-FRANCE 110 000,00 19,26% 

DEPARTEMENT 77 
(attribué) 

35 000,00 6,13% 

Autres apports : mécénat 100 000,00 17,51% 

Total 571 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055311 - COMMUNE DE BOUGIVAL (78) - TRAVAUX DE RESTAURATION 
INTERIEURE DE LA VILLA VIARDOT (TRANCHE 3/3) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

1 000 000,00 € HT 20,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOUGIVAL 

Adresse administrative : 126 RUE DU MARECHAL JOFFRE 

78380 BOUGIVAL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur LUC WATTELLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 3 : Restauration intérieure de la Villa Viardot de Bougival 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Située sur les pentes de Bougival, la Villa Viardot devient, en 1874, la propriété de l'écrivain russe Ivan 
Tourgueniev et du couple Pauline Viardot (cantatrice) et Louis Viardot. Ensemble, ils en font un lieu de 
foisonnement intellectuel qui célèbre les idées pacifistes et l'amitié franco-russe. La villa est protégée au 
titre de son inscription aux Monuments Historiques en 1980. 
Fermée depuis des années, la Villa Viardot menaçait de tomber en ruine. La mobilisation financière de la 
Région Ile-de-France et de différents acteurs (Fondation Stéphane Bern, Europa Nostra) a permis 
d'engager sa réhabilitation.   
 
Les deux premières tranches de travaux ont été dédiées à la stabilisation des structures, à la restauration 
des façades et des toitures, puis à une première phase de travaux intérieurs. Ces deux tranches ont 
bénéficié d'une participation financière de la Région Ile-de-France à hauteur respectivement de 300 000 € 
et de 200 000 € pour la restauration de cet édifice remarquable. Dans la poursuite de l'opération complète 
des travaux, l'actuelle demande porte sur la tranche 3 déployée pour la restauration des aménagements 



 
 

intérieurs, notamment des fresques classées.  
  
 
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 :  
La tranche 3 des travaux de restauration de la Villa Viardot vient clore l'opération de restauration montée 
pour la réhabilitation de la résidence de l'artiste Pauline Viardot.  
 
Le montant des travaux présenté est de 1 028 017 € HT, honoraires du maître d'oeuvre compris. Le 
montant des dépenses éligibles est plafonné à 1 000 000 d'€. Une subvention de 200 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOUGIVAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

972 646,00 94,61% 

Frais d'honoraires MOE 55 371,00 5,39% 

Total 1 028 017,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 393 800,00 38,31% 

DRAC (sollicité) 279 079,00 27,15% 

REGION ILE-DE-FRANCE 200 000,00 19,45% 

Département (attribué) 155 138,00 15,09% 

Total 1 028 017,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056058 - COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS (94) - RESTAURATION DU CLOS 
ET COUVERT DE L'EGLISE SAINT-GERMAIN-L'AUXERROIS (TRANCHE 1/3) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

979 711,00 € HT 30,00 % 293 913,00 €  

 Montant total de la subvention 293 913,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : 4  ESPLANADE LOUIS BAYEURTE 

94125 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-PHILIPPE GAUTRAIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 1 : Restauration des façades Est et section de la façade Nord et Sud de l'église 
Saint-Germain-l'Auxerrois à Fontenay-sous-Bois 

  

Dates prévisionnelles : 31 mars 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La présence royale au château de Vincennes a favorisé l’édification d’une véritable église construite dès 
le XIIIème siècle. La base du clocher date de cette époque. Le reste du bâtiment est reconstruit au cours 
du XVIème siècle. La façade date de 1752, elle a remplacé l’ancienne façade gothique qui comprenait un 
narthex. Au-dessus, un fronton triangulaire porte les traces des destructions symboliques de la Révolution 
Française envers la royauté : l’écusson aux fleurs de lys, surmonté d’une couronne, a été partiellement 
effacé à cette époque. L'édifice est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1926. 
 
A la demande de la ville de Fontenay-sous-Bois, un diagnostic sur l'état de l'église a été confié à un 
architecte. L'opération doit reprendre des travaux antérieurs insatisfaisants et contenir le risque de chute 
de pierres de l'édifice. En effet, les matériaux employés ont détérioré les maçonneries dont il faut 
maintenant restaurer l'ensemble des modénatures. Les travaux de la tranche 1 concernent le clos et 
couvert de l'édifice. Ils se concentreront sur la façade Est et des sections de la façade Nord et Sud.   



 
 

  
 
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 :  
Les travaux ont pour finalité la sécurisation de l'église après une phase de travaux indispensables pour 
assurer la pérennité de l'édifice.  L'opération de restauration de la tranche 1 est dédiée à la façade Est et 
une section de la façade Nord et Sud. Différents lots de travaux interviendront dans cette tranche : 
- charpente - couverture, 
- Façade - hydrogommage - maçonnerie - pierre de taille, 
- Restauration des vitraux,, etc. 
 
Le montant des dépenses éligibles s'élève à 979 711 € HT. Un montant de subvention de 293 913 € est 
proposé pour la réalisation des travaux.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
extérieure 

979 711,00 100,00% 

Total 979 711,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 334 008,00 34,09% 

DRAC (sollicité) 351 790,00 35,91% 

REGION ILE-DE-FRANCE 293 913,00 30,00% 

Total 979 711,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056068 - COMMUNE DE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS (77) - RESTAURATION DES 
PAREMENTS EXTERIEURS ET INTERIEURS DE LA NEF DE L'EGLISE SAINT-SATURNIN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

712 101,00 € HT 26,09 % 185 765,00 €  

 Montant total de la subvention 185 765,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAUCONIN-
NEUFMONTIERS 

Adresse administrative : RUE PIERRE CHARTON 

77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur MICHEL BACHMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration de la nef de l'église Saint-Saturnin de Chauconin-Neufmontiers 

  

Dates prévisionnelles : 11 février 2020 - 30 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Parmi les nombreux édifices remarquables meldois, l’église Saint-Saturnin de Chauconin-Neufmontiers a 
la particularité de conserver son unité architecturale d’édifice de style Renaissance construit d’après les 
instructions en matière d’architecture de la Contre-Réforme. Il s'agit d'une église singulière de style 
Gothique et Renaissance. Elle se caractérise par une unité spatiale ininterrompue et des croisées 
d’ogives très élancées lui conférant un aspect pur et harmonieux. Un clocheton avec dôme à impériale 
s’élève au-dessus de la première travée. L'édifice est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 
1991. 
 
L’église Saint Saturnin fait l’objet d’un projet de restauration globale qui s'étire dans le temps. Ainsi, 
plusieurs phases d'intervention entre 2011 et 2013 ont déjà été réalisées depuis la première intervention 
d'urgence qui a eu lieu dès 2006. Aujourd’hui, l’église présente des désordres préoccupants dans les 
parties non encore restaurées, à savoir : la nef, la sacristie et la cage d’escaliers. Afin d'apporter une 



 
 

réponse adaptée une nouvelle opération de restauration va être réalisée sur les parements extérieurs et 
intérieurs de l'édifice. Dans le cadre de ce projet, la réfection des charpentes et des couvertures est 
englobée dans le programme. L'ensemble de ces travaux permettront d'assurer la pérennité de l'édifice.   
 
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 :  
Les travaux de restauration concernent la restauration des parements intérieurs et extérieurs à réaliser 
sur la nef de l'église de Chauconin-Neufmontiers.  
 
Le montant de l'opération s'élève à 712 101 € HT. Une subvention de 185 765 € est proposée pour la 
réalisation du projet.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 538 450,00 75,61% 

Frais d'honoraires MOE et 
frais d'aléas 

173 651,00 24,39% 

Total 712 101,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 222 706,00 31,27% 

DRAC (sollicité) 213 630,00 30,00% 

REGION ILE-DE-FFRANCE 185 765,00 26,09% 

Subvention Département 
(sollicité) 

90 000,00 12,64% 

Total 712 101,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056690 - COMMUNE DE PONTOISE (95) - RESTAURATION DES CASEMATES ET 
DE L'ANCIEN REMPART RUE DE LA COUTELLERIE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

622 014,00 € HT 30,00 % 186 604,00 €  

 Montant total de la subvention 186 604,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTOISE 

Adresse administrative : 2 RUE VICTOR HUGO 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame STEPHANIE VON EUW, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration des casemates et de l'ancien rempart rue de la Coutellerie à Pontoise 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des la révision du projet initialement voté en 2020, l'opération a 
un début d'exécution antérieur à la date de présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de 
dérogation au principe de non commencement d'exécution. 
 
Description :  
Les vestiges de rempart et les casemates, rue de la Coutellerie, sont inscrits au titre des Monuments 
Historiques depuis 1954 de même que la portion de rempart située à l'est de la ville le long du boulevard 
Jean Jaurès qui a bénéficié en 2018 d'un financement régional d'un montant de 60 000 € suite à leur 
effondrement. 
La restauration du rempart s’inscrit dans la politique de mise en valeur patrimoniale d’une ville d’Art et 
d’Histoire et permet de garder la trace des anciennes défenses de la ville, témoins précieux de 
l’architecture militaire du XVIème siècle. Elle relève également d’une obligation de mise en sécurité. En 
effet, la dégradation des parements, la désorganisation des arases la présence de nombreuses lézardes 
menacent la stabilité de l’ouvrage et donc la sécurité du public. 
 
Le projet de restauration était initialement prévu en 3 phases. La 1ère phase avait été votée en juillet 
2020 pour un montant de 74 085 €. 
Le projet a été redéfini à postériori en 1 seule phase. Une nouvelle subvention est proposée sur la base 
du nouveau projet. 



 
 

  
 
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 :  
Le projet de restauration concerne : 
- La restauration du mur A et la portion du mur B ainsi que l’entretien des espaces plantés au-dessus de 
cette portion du rempart 
- La restauration des façades C et D ainsi que sur l’assainissement du terrain aux abords du 
transformateur EDF. 
 
Le montant total de l’opération annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 622 014 € HT, honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 186 604 € € est 
proposée 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

557 349,00 89,60% 

Frais d'honoraires MOE 64 665,00 10,40% 

Total 622 014,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 323 940,00 52,08% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

186 604,00 30,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

111 470,00 17,92% 

Total 622 014,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX057230 - COMMUNE DE MARCOUSSIS (91) - RESTAURATION DU CLOS COUVERT 
DE L'EGLISE SAINTE-MARIE MADELEINE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

927 049,00 € HT 30,00 % 278 115,00 €  

 Montant total de la subvention 278 115,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARCOUSSIS 

Adresse administrative : 5 RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier THOMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration du clos couvert de l'église Sainte-Marie Madeleine de Marcoussis 

  

Dates prévisionnelles : 14 avril 2021 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La nef et le clocher constituent la première parcelle de l’église. Ces éléments furent érigés au XIIe et XIIIe 
siècle. C’est au début du XVème siècle que l’église s’agrandit du Chœur, de la Sacristie et de la chapelle 
Nord (simultanément aux constructions du couvent des Célestins et du château de Montagü). Un portail 
Renaissance fut ajouté au XVIe siècle. Une dernière tranche de travaux sera réalisée au XIXème siècle, 
donnant à l’église son apparence actuelle. L'édifice est inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques 
depuis 1965. 
 
La commune souhaite s’engager dans un grand chantier de restauration de l’église. Après différentes 
interventions techniques dans les années 70, la commune a souhaité mettre aujourd’hui en place un 
chantier intégrant le monument et son mobilier.  
 
Il s’agit d’un projet patrimonial majeur ayant pour vocation la valorisation de l’édifice, mais aussi à terme, 
le développement du potentiel touristique de la ville à travers son histoire et ses monuments. 



 
 

 
Le bâtiment est dans un état de conservation très correct dans la mesure où plusieurs interventions 
techniques l’ont maintenu en bon état. L’église outre son utilisation cultuelle accueille régulièrement de 
petites formes de concerts liturgiques. 
  
 
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 :  
Le phasage de l'intervention comprend : 
Phase 1 : Etudes des décors peints (analyses et recherches de fresques éventuelles cachées sous les 
enduits récents, avant traitement des murs) 
 
Phase 2 : travaux tranche « clos et couverts » 
- Restauration des couvertures et charpentes 
- Restauration des élévations et revêtements extérieurs (murs, façades, clocher) 
- Restauration des menuiseries et vitraux 
- Démolition de l’ancienne chaufferie 
 
Phase 3 : tranche « second œuvre » 
- Restauration des élévations intérieures (nef, chœur, sacristie) 
- Traitement du sol, Electricité et chauffage 
- Mobilier et aménagements intérieurs (stalles, poutre de Gloire) 
- Aménagement de la statue de la Vierge et du tableau de Chasseriau (mise en sécurité, scénographie) 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève 927 049 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 278 115 € est 
proposée.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

756 447,00 81,60% 

Travaux d'aménagement 
intérieurs 

100 000,00 10,79% 

Frais d'honoraires MOE 70 602,00 7,62% 

Total 927 049,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 333 525,00 35,98% 

Subvention DRAC (attribuée) 165 409,00 17,84% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

278 115,00 30,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

150 000,00 16,18% 

Total 927 049,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX048108 - CHATEAU DE COEUILLY A CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) - TRAVAUX DE 
RESTAURATION DES COUVERTURES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

57 175,00 € TTC 22,74 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LOUIS POUJADE 

Adresse administrative : 6 RUE DE L ABREUVOIR 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur JEAN LOUIS POUJADE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de réfection des couvertures de l'aile Est du château de Coeuilly de 
Champigny-sur-Marne. 

  

Dates prévisionnelles : 14 décembre 2017 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Cœuilly est l'un des deux premiers hameaux de peuplement de Champigny édifié à proximité du château 
de Cœuilly fondé au XIIIe siècle. Par la suite le château féodal fut remanié et reconstruit en partie sous 
Louis XIII. Confisqué à la Révolution, le domaine de Cœuilly fut rendu à la veuve d’Edouard Hocquart, 
libraire et vendeur d’estampes à Paris, par le Premier Consul. Au début du XXe siècle le "château neuf" 
fut divisé en 3 lots et vendus à 3 familles. Le parc du château de plus de 100 hectares fut loti à partir de 
1912. En ruine dans les années 1970, le château de Cœuilly, grâce à de lourdes opérations de travaux, 
est aujourd'hui en partie restauré. Il s'agit d'une demeure solide dont le corps principal a été ajouté à une 
aile de l'ancien château. La nouvelle construction est alors appelée "château neuf". Témoin de l'histoire 
locale, il constitue un joyau rare de l'architecture classique de l'Est parisien et participe à ce titre, à l’intérêt 
de la mixité architecturale urbaine. Le château est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis mars 
1977. 
 



 
 

Le projet de restauration concerne la réfection des couvertures du versant Est de l'aile Est du Château de 
Coeuilly. La restauration sera assurée dans le respect de la remise en état à l'identique. La réfection d'une 
des parties de la couverture est prévue en ardoise de Trélazé. Les vasistas en fonte doivent être 
préservés pour maintenir à l'identique la construction à son état d'origine.   
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération des travaux de charpente englobe des lots de couverture et de zinguerie. 
 
L'opération de travaux s'élève à 57 175 € TTC, frais de MOE inclus. Une subvention d'un montant de 13 
000 € est proposée pour la réalisation du projet.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

54 535,00 95,38% 

Frais d'honoraires MOE 2 640,00 4,62% 

Total 57 175,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 32 740,00 57,26% 

DRAC (acquis) 11 435,00 20,00% 

REGION ILE-DE-FRANCE 13 000,00 22,74% 

Total 57 175,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX053044 - TUILERIE DE BEZANLEU (77) - TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA 
GRANDE HALLE DE SECHAGE (TRANCHE 2/2) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

173 164,00 € TTC 28,87 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI TUILERIE BEZANLEU 

Adresse administrative : 48 RUE DIDEROT 

78800 HOUILLES  

Statut Juridique : Société Civile 

Représentant : Madame SOLANGE SANKARA, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 2 : travaux de restauration extérieure de la grande halle de séchage de la 
Tuilerie de Bezanleu à Treuzy-Levelay 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La construction de la tuilerie date du 2ème quart du XIXème siècle, mais une activité tuilière était présente 
bien avant cette date. Au moment de son inscription au titre des Monuments historiques en 1984, la 
Tuilerie venait de relancer son activité. C'est en grande partie, l’existence d’un process de production 
complet de fabrication de briques traditionnelles, qui lui avait valu sa protection. L’entreprise ferme ses 
portes au début des années 2000. Malgré la remise en état de l’outil de production en 2003, le site se 
dégrade rapidement en l’absence d’entretien et en raison des désordres majeurs dont il fait l’objet. Il est 
mis en vente en 2015.  
Les nouveaux propriétaires envisagent la création d’un lieu dédié à la culture tout en conservant la 
mémoire du lieu. 
 
La première tranche des travaux a été réalisée avec une contribution financière de la Région qui a 
participé au projet de restauration. L'opération réalisée en 2018 avait pour objectif des travaux sur les 



 
 

charpentes de la tuilerie en vue de sa réouverture au public. L'objectif a été en partiellement atteint. 
Toutefois, de nombreux bâtiments sont encore dans un état dégradé. C'est le cas de la grande halle de 
séchage qui est dotée d'une charpente en bateau retournée de 80 mètres de long et dont l'une des 
poutres s'est effondrée. L'ampleur des dégradations est importante et elle nécessite la réfection complète 
de la charpente et de la couverture de la grande halle pour éviter un effondrement total du bâtiment.   
  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux programmés pour la grande halle de séchage de la Tuilerie de Bezanleu vont mobiliser 
différents lots :  
- gros oeuvre - carrelage - faïence 
- charpente - menuiserie intérieure et extérieure 
- couverture - zinguerie 
- électricité 
L'opération s'élève à 173 164 € TTC. Une subvention d'un montant de 50 000 € est proposée pour la 
réalisation du projet.  
 
 
Localisation géographique :  

• TREUZY-LEVELAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
extérieure 

163 724,00 94,55% 

Honoraires du MOE 9 440,00 5,45% 

Total 173 164,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 71 215,00 41,13% 

REGION ILE-DE-FRANCE 50 000,00 28,87% 

Subvention Département 
(sollicité) 

17 316,00 10,00% 

DRAC (acquis) 34 633,00 20,00% 

Total 173 164,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056954 - COMMUNE DE DRANCY (93) - TRAVAUX DE RESTAURATION DU WAGON 
MEMORIAL DU CAMP NATIONAL DE DRANCY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine mobilier classé MH (n° 00001050) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204141-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine mobilier classé MH 

42 666,00 € HT 20,00 % 8 533,00 €  

 Montant total de la subvention 8 533,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DRANCY 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

93700 DRANCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Aude LAGARDE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de menuiserie et de peinture du Wagon du Mémorial National du Camp de 
Drancy 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, une dérogation pour prise en charge des premières études réalisées par le MOE de l'opération 
de travaux avant le vote de la subvention en commission permanente régionale. 
 
Description :  
Le Mémorial National du Camp de Drancy est composé d'un monument aux déportés, œuvre de Shelomo 
Selinger (1976) et d'un wagon-témoin inauguré en 1988. Le mémorial est installé à l'entrée de la cité de la 
Muette transformée en camp d'internement de 1941 à 1944, par l'occupant allemand. Depuis le 23 
septembre 2012, le Mémorial de la Shoah, lieu d'histoire et d'éducation, ouvre ses portes au public. 
Des rails de chemin de fer relient le monument aux déportés à un wagon ; ils représentent "le chemin des 
martyrs". Le wagon du souvenir inauguré en 1988, a été protégé au titre des Monuments Historiques 
(bien mobilier) en mars 1990. 
 
Le wagon du souvenir est un lieu de mémoire et de pédagogie. Son état de conservation actuel, nécessite 
une opération de restauration qui a été validée par la DRAC. Repeint il y a quelques années, la peinture 
est très écaillée tandis que le bois est à nu à de nombreux endroits. Des surfaces de rouille apparaissent 
également. Face à ce constat, le wagon, devenu un élément majeur de transmission de la mémoire, 
nécessite de nombreuses interventions de menuiserie -restitution de lames en chêne sur les parois 



 
 

endommagées- et de remise en peinture. Des traitements antirouille et insecticide et fongicide 
compléteront l'opération de restauration.   
  
 
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 :  
Le coût de restauration du wagon de Drancy comprend des travaux de menuiserie, de peinture et de 
traitement. L'ensemble de ces interventions est estimé à 42 666 € HT. Un montant de subvention de 8 
533 € est proposé pour la réalisation de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• DRANCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

42 666,00 100,00% 

Total 42 666,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 12 800,00 30,00% 

DRAC (attribuée) 21 333,00 50,00% 

REGION ILE-DE-FRANCE 8 533,00 20,00% 

Total 42 666,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056631 - COMMUNE DE JUMEAUVILLE (78) - TRAVAUX DE RESTAURATION DE 
L'EGLISE SAINT-PIERRE ES-LIENS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration et à l'aménagement du patrimoine labellisé d'intérêt régional (n° 
00001053) 

Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration et à 
l'aménagement du patrimoine 
labellisé d'intérêt régional 

557 403,00 € HT 23,39 % 130 372,00 €  

 Montant total de la subvention 130 372,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JUMEAUVILLE 

Adresse administrative : 72 GRANDE RUE 

78580 JUMEAUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-CLAUDE LANGLOIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration intérieure et des toitures de l'église Saint-Pierre-ès-Liens de 
Jumeauville 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La fondation de l'église Saint-Pierre-ès-Liens remonte à l'époque carolingienne. Bâtie en 800 et incendiée 
durant les guerres de religions en 1585, l'église a été reconstruite en pierre meulière au XVIe siècle. 
L'église actuelle date de 1807 et sa reconstruction récente ne lui permet pas de bénéficier d'une 
protection au titre des Monuments Historiques. Elle n'en reste pas moins emblématique du patrimoine 
rural des Yvelines et c'est à ce titre qu'elle a obtenu l'attribution du label Patrimoine d'intérêt régional qui 
lui a été décerné en avril 2021. 
 
L'église Saint-Pierre-ès-Liens est actuellement fermée en attendant la réalisation des travaux de 
sauvegarde de sa toiture. A cette fin, elle a fait l'objet d'études pour la restauration de la voûte de la nef. 
Le premier diagnostic réalisé faisait suite à des chutes d'enduits et de plâtres de la voûte à l'intérieur de 



 
 

l'église. Depuis le début de l'année, l'état des voûtes s'est aggravé présentant un agrandissement des 
fissures. Afin d'assurer la sécurité des personnes, un arrêté de péril et de fermeture de l'église a donc été 
pris.   
Avant d'envisager la réouverture de l'édifice au public, il est indispensable que des travaux de restauration 
de la toiture et de la voûte en nef (charpente, couverture, voûte lambrissée) soient entrepris. L'opération 
de travaux englobera la restauration des maçonneries intérieures et du chainage horizontal de ce 
patrimoine rural.  
 
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 :  
Les travaux ont pour finalité la réouverture de l'église après une phase de travaux indispensables pour 
assurer la pérennité de l'édifice. Différents lots de travaux interviendront dans cette tranche unique : 
- lot charpente - couverture, 
- maçonnerie - pierre de taille, 
- traitement parasitaire, etc. 
 
Le montant des dépenses éligibles s'élève à 557 403 € HT. Un montant de subvention de 130 372 € est 
proposé pour la réalisation des travaux.  
Pour cette opération, la commune a par ailleurs bénéficié d'une dérogation accordée par le Préfet pour 
déroger à la règle de la contribution minimale de 20 %.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• JUMEAUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 460 604,00 82,63% 

Honoraires de maîtrise 
d'œuvre et études liées 

96 799,00 17,37% 

Total 557 403,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 66 108,00 11,86% 

Etat au titre du DSIL - DETR 
(attribuée) 

360 923,00 64,75% 

REGION ILE-DE-FRANCE 130 372,00 23,39% 

Total 557 403,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX055448 - PROPRIETE ALFONSE DAUDET A DRAVEIL (91) - RESTAURATION DE LA 
MAISON DU JARDINIER 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration et à l'aménagement du patrimoine labellisé d'intérêt régional (n° 
00001053) 

Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration et à 
l'aménagement du patrimoine 
labellisé d'intérêt régional 

252 800,00 € TTC 29,67 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ISABELLE GUIGNARD 

Adresse administrative : 33 RUE ALPHONSE DAUDET 

91210 DRAVEIL  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame ISABELLE GUIGNARD 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration de la maison du Jardinier de la propriété de villégiature d'Alphonse Daudet 
à Draveil 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 1 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La propriété d'Alphonse Daudet à Draveil, acquise par l'écrivain en 1886, après avoir séjourné 20 ans 
dans la Région, est un lieu de mémoire important. Il y écrivit la majeure partie de son œuvre et de 
nombreux écrivains, artistes (Delacroix, Nadar…) et riches Parisiens s'y sont installés à la fin du XIXe s. 
Le bâtiment principal date du début des années 1830. Le label « Patrimoine d’intérêt régional » est 
envisagé lors de la prochaine commission. 
 
Aujourd’hui privé, le domaine qui s’étend sur 6 hectares, accueille l’association « Maison Alphonse 
Daudet de Draveil » et reçoit 4 500 visiteurs par an depuis une vingtaine d’années. De nombreuses 
manifestations sont proposées tout au long de l'année ainsi que des visites de groupes et de scolaires. 5 
résidences permanentes sont programmées chaque année. Plus d’une centaine d’artistes (dont environ 



 
 

40 hébergés), plusieurs associations et compagnies sont accueillies. 
 
Ces activités se concentrent actuellement dans la maison « principale » qui a été restaurée et a fait l’objet 
d’un entretien régulier. Cependant, la maison Daudet est composée de plusieurs bâtiments dont la 
maison du Jardinier au Nord qui se trouve dans un état de délabrement avancé. Des travaux d’urgence 
sont nécessaires pour sauvegarder l’édifice. La maison du Jardinier se trouve à l'entrée de la propriété, 
face à la rue. Cette maison est composée de 2 bâtiments (habitation et grange) reliés entre eux et qui 
présentent des dégradations différentes. L’objet du programme est de réhabiliter ce bâtiment pour en faire 
un autre lieu de résidence pour des artistes et d’y installer une salle de documentation-projection. 
 
La restauration de ce bâtiment permettra également d’avoir accès à la cour intérieure et d’établir une 
entrée vers la future salle de spectacle. Cette entrée sera accessible aux fauteuils contrairement à l’autre 
entrée qui comporte un escalier et ne peut donc pas convenir. L’accès PMR est indispensable pour 
pouvoir envisager l’ouverture de cette salle au public. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme de travaux porte sur les lots suivants : 
- Dépose 
- Couverture 
- Menuiseries extérieures/intérieures 
- Plâtrerie/ doublage / Faux plafonds 
- Revêtement sols et murs 
- Electricité, plomberie, fumisterie 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 252 800 € TTC, honoraires de 
maitrise d’œuvre compris. Une subvention de 75 000 € est proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• DRAVEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 234 100,00 92,60% 

Honoraires de maîtrise 
d'œuvre 

18 700,00 7,40% 

Total 252 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 107 800,00 42,64% 

Subvention Région Ile-de-
France 

75 000,00 29,67% 

Autres apports (mécénat; 
crowfunding) 

70 000,00 27,69% 

Total 252 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056692 - ASSOCIATION AVIRON MARNE ET JOINVILLE (94) - TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE DEUX BATIMENTS DE LA BASE NAUTIQUE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration et à l'aménagement du patrimoine labellisé d'intérêt régional (n° 
00001053) 

Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration et à 
l'aménagement du patrimoine 
labellisé d'intérêt régional 

445 614,00 € TTC 29,17 % 130 000,00 €  

 Montant total de la subvention 130 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMJ AVIRON MARNE ET JOINVILLE 

Adresse administrative : 97 QUAI DE LA MARNE 

94340 JOINVILLE-LE-PONT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTIAN IMBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration de deux bâtiments du club de l'aviron Marne et Joinville 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 6 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L’histoire des sociétés nautiques de la Marne, ancêtres des clubs d’aviron, a engendré un patrimoine 
immobilier particulier et typé qui s’inscrit dans un rapport permanent avec l’eau. Le Fleuve, la rivière, le 
lac, pourvu qu’ils soient domestiqués, ont toujours servi l’homme y compris dans ces activités récréatives 
et sportives. L’aviron Marne et Joinville, issue de la fusion de la société nautique de la Marne et de la 
société nautique de l’En Douce, s’inscrit dans cette tradition. Par cette fusion et le dévouement de 
passionnés de ce sport, l’Aviron Marne et Joinville est devenu un club de référence de la pratique de 
l’aviron tant en compétition de haut niveau, qu’en loisirs et en pratique scolaire d’initiation. Le club d'aviron 
Marne et Joinville, géré par l'association éponyme, est amarré à la base nautique depuis 143 ans.  
 
Les deux bases utilisées pour la pratique de l’aviron par le club constituent un patrimoine architectural 
sportif unique – témoin de l’histoire nautique des bords de Marne depuis plus d’un siècle et demi. Associé 



 
 

au bâtiment de l’Horloge cet ensemble immobilier compose un ensemble historique éclectique mais 
cohérent. Ce site remarquable a obtenu la labellisation Patrimoine d'intérêt régional en juillet 2020. 
 
Les travaux concernent les deux bâtiments d’époques historiques différentes (1876 et 1932). 
Pour le bâtiment de 1876 les travaux portent sur le ravalement de l’ensemble de la façade Est et Ouest 
donnant sur la Marne ainsi que sur le pignon Sud. Pour le bâtiment de 1932 les travaux portent sur le 
ravalement de l’ensemble de la façade Ouest côté Marne ainsi que sur le pignon Nord.  
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 :  
Les travaux concernent les deux bâtiments d’époques historiques différentes (1876 et 1932). 
Pour le bâtiment de 1876 les lots composant l'opération portent sur : 
- la maçonnerie sur façades 
- des ouvrages de zinguerie 
- la couverture tuile 
- la menuiserie bois  
 
Le montant des dépenses éligibles s'élève à 445 614 € TTC. Un montant de subvention de 130 000 € est 
proposé pour la réalisation des travaux.  
 
 
Localisation géographique :  

• JOINVILLE-LE-PONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 445 614,00 100,00% 

Total 445 614,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 35 614,00 7,99% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée au titre du 
présent dispositif) 

130 000,00 29,17% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

250 000,00 56,10% 

Subvention Fondation du 
Patrimoine (sollicitée) 

30 000,00 6,73% 

Total 445 614,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° 21005818 - COMMUNE DE CLICHY (92) - RESTRUCTURATION D'UNE PARTIE DE 
L'EGLISE SAINT-VINCENT DE PAUL 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (investissement) (n° 00001148)   

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(investissement) 

2 012 898,00 € HT 24,84 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CLICHY 

Adresse administrative : 80 BOULEVARD JEAN JAURES 

92110 CLICHY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur REMI MUZEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restructuration d'une partie de l'église Saint-Vincent de Paul de Clichy 

  

Dates prévisionnelles : 24 mars 2021 - 21 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction et du calendrier de commission, cette 
opération a un début d'exécution antérieur à la date de présentation du présent rapport. Cela justifie 
l'application de dérogation au principe de non commencement d'exécution. 
 
Description :  
L’église Saint-Médard, datant du début du XVI siècle, est l’église ancienne de la paroisse de Clichy. Saint-
Vincent de Paul y fut curé de 1612 à 1625. Construite de 1902 à 1907, l’église Saint-Vincent de Paul, plus 
imposante et plus récente ne fut pas terminée lors de sa construction. La promulgation de la loi de 1905 
donna un coup d’arrêt à sa construction et le chœur initialement prévu ne fut pas construit en 
prolongement logique de la nef centrale. Un chœur provisoire fut construit en bois. En 1950, la paroisse 
en accord avec la ville propriétaire des terrains, construisit le centre paroissial et les deux salles en 
prolongement de la nef centrale. Le chœur fut remanié à cette occasion avec l’aménagement de locaux 
techniques pour le traitement d’air et la mise en place d’une imposante estrade d’autel. 
 
Bien que non protégée au titre des monuments historiques, l’église Saint Vincent de Paul se trouve aux 
abords de l’église Saint-Médard, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. 
L’ensemble immobilier, constitué par les deux églises, est situé au cœur de la ville de Clichy-la-Garenne. 
 
Le projet portant sur la paroisse de l’église Saint Vincent de Paul prévoit la rénovation de deux bâtiments :   



 
 

- Le Presbytère, bâtiment indépendant de 320 m², sur 3 niveaux + 1 s/sol. Sa façade extérieure a été 
ravalée il y a une dizaine d’année. 
- Le Centre Paroissial construit en 1950, bâtiment de 990 m² faisant corps avec l’église.  
 
Les travaux portent sur la mise aux normes des bâtiments et les accès PMR. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet de réhabilitation porte sur les lots suivants : 
LOT N° 1 : gros œuvre (964 355 €) 
LOT N° 2 : couverture - étanchéité (84 943 €) 
LOT N° 3 : menuiseries extérieures, serrurerie (212 959 €) 
LOT N° 4 : revêtements de faux plafonds ; sols souples ; peinture (187 216 €) 
LOT N°5 : chauffage ventilation plomberie (346 095 €) 
LOT N°6 : électricité courants forts & courants faibles (217 330 €) 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 1 012 898 € HT représentant la 
base subventionnable, honoraires de maitrise d'œuvre non compris. Une subvention de 500 000 € est 
proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CLICHY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
restructuration des locaux de 
la paroisse Saint Vincent de 
Paul 

2 012 298,00 100,00% 

Total 2 012 298,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 500 000,00 24,85% 

Fonds propres 1 512 298,00 75,15% 

Total 2 012 298,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056107 - MUSEE DEPARTEMENTAL DE SEINE-ET-MARNE (77) - EXPOSITION 
TEMPORAIRE "SUR LA ROUTE DEVENIR COMPAGNON DU TOUR DE FRANCE" DU 28 MARS AU 

1ER AOUT 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-65733-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

40 000,00 € TTC 20,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 

Adresse administrative : RUE DES SAINTS-PERES 

77010 MELUN  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur PATRICK SEPTIERS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition temporaire intitulée Sur la route, devenir Compagnon du Tour de France, du 
28 mars au 1er août 2021 au Musée départemental de Seine-et-Marne 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, le projet d'exposition a une date de démarrage d'action antérieure 
à la date de la commission permanente. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le département de la Seine-et-Marne accueille sur la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, un centre 
de formation de la Fédération des Compagnons du Tour de France. Cette fédération regroupe depuis 
1952, sept sociétés de métiers comprenant les maçons, les charpentiers, les tailleurs de pierre, les 
menuisiers - serruriers, les couvreurs, les plombiers, les zingueurs, les plâtriers, les vitraillistes et les 
boulangers- pâtissiers. Le musée départemental de la Seine-et-Marne présente une exposition sur les 
métiers et l'expertise de ces jeunes professionnels. 
 
Le musée départemental de la Seine-et-Marne, qui propose dans ses collections permanentes les outils 
des artisans auxiliaires à la production agricole, s’associe à la Fédération pour présenter le parcours de 
ces Compagnons : "Le Tour de France".  
A l’heure où le travail manuel est peu valorisé et où les jeunes peinent à trouver une vie professionnelle 



 
 

enrichissante, Le Tour de France et le compagnonnage sont porteurs de valeurs anciennes et de qualité 
propres à assurer un avenir motivant.  
 
Le musée a filmé six jeunes menuisiers à différentes étapes du parcours depuis la sortie du CAP jusqu’à 
leur réception comme compagnon. Basée sur ces films-étapes, l’exposition mettra en lumière les qualités 
acquises tout au long de ce processus d’apprentissage. Sont également présentés des chefs-d’œuvre 
des collections du centre de formation de Saint-Thibault-des-Vignes ainsi que des pièces historiques et 
des images rares prêtées par le musée du compagnonnage de Tours.  
 
L’exposition, présentée du 12 juin au 26 septembre 2021, portera sur l'excellence des compagnons du 
Tour de France. Ouverte à tous, et en particulier aux jeunes en recherche d’orientation, elle sera une 
source d’informations précieuses sur le compagnonnage. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'exposition "Sur la route, devenir Compagnon du Tour de France" sera mise à l'honneur durant 5 mois. 
Les dépenses du projet sont essentiellement celles liées à la scénographie. Le département de la Seine-
et-Marne qui porte le projet pour son musée départemental, présente un projet budgété à 40 000 € TTC.  
Un montant de subvention de 8 000 € est proposé pour sa réalisation. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation matérielle 30 000,00 75,00% 

Frais de communication 5 000,00 12,50% 

Action culturelle 5 000,00 12,50% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 19 000,00 47,50% 

DRAC (sollicitée) 8 000,00 20,00% 

REGION ILE-DE-FRANCE 8 000,00 20,00% 

Droits d'entrée 5 000,00 12,50% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056212 - MUSEE DES AVELINES DE SAINT-CLOUD (92) - EXPOSITION "RENE 
CREVEL (1892-1971) L'ESPRIT ART DECO" DU 7 FEVRIER AU 30 JUIN 2022 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-65734-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

48 416,00 € HT 14,46 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-CLOUD 

Adresse administrative : 13 PLACE CHARLES DE GAULLE 

92210 SAINT CLOUD  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ERIC BERDOATI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition intitulée René Crevel (1892-1971) L’esprit Art déco du 7 février au 30 juin 
2022 au Musée des Avelines de Saint-Cloud 

  

Dates prévisionnelles : 7 février 2022 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Musée des Avelines de Saint-Cloud, témoigne du passé historique de la ville de Saint-Cloud. Il est 
labellisé « Musée de France » et a également obtenu le label d'intérêt régional en juillet 2020. À raison de 
deux expositions temporaires par an et des périodes consacrées à la valorisation des collections 
permanentes, la fréquentation globale du musée se situe entre 17 000 et 20 000 visiteurs annuels. Ce 
musée de proximité dont l’entrée est gratuite a su tisser un lien fort avec la population locale et plus 
largement francilienne. 
 
Le musée des Avelines souhaite rendre hommage à René Crevel, artiste éclectique, adepte de la fusion 
des arts qui vécut trente-cinq ans à Saint-Cloud et qui est l’un des représentants éclairés mais injustement 
oublié de la grande période de l’Art Déco.  
L’exposition est programmée de février à juin 2022. Elle s’attachera à mettre en valeur les multiples 
talents de l’artiste, tout à la fois  architecte,  décorateur  et  peintre,  présentant  40  ans  de création  de  
1917  à  1957.   
Elle s’appuiera sur une centaine d’œuvres provenant du fonds d’atelier de l’artiste (collection particulière) 
ainsi que de nombreux prêts réalisés auprès de collectionneurs privés et d’institutions publiques comme 
La Cité de la Céramique à Sèvres, le musée Adrien Dubouché à Limoges, le Musée des Arts Décoratifs et 



 
 

la Bibliothèque Forney à Paris. 
Un catalogue accompagnera cette exposition. Des actions pédagogiques, avec l’organisation de visites-
ateliers pour les écoles élémentaires et autour de l’écriture avec un travail particulier mis en place par les 
professeurs de français des collèges et lycées, sont prévues.  
  
 
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 :  
Le montant global du projet s’élève à 48 416 TTC, représentant la base subventionnable. Une subvention 
de 7 500 € est proposée pour soutenir l’exposition. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation matérielle 6 417,00 13,25% 

Publication 9 500,00 19,62% 

Communication 1 833,00 3,79% 

Action culturelle, médiation 5 666,00 11,70% 

Transport 17 500,00 36,15% 

Assurances 7 500,00 15,49% 

Total 48 416,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 29 312,00 60,54% 

Subvention Etat (sollicitée) 12 104,00 25,00% 

Subvention Région Ile-de-
Frace 

7 000,00 14,46% 

Total 48 416,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056691 - MUSEE D'ARGENTEUIL (95) - EXPOSITION "PAYSAGE " DU 18 
SEPTEMBRE 2021 AU 23 JANVIER 2022 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-65734-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

18 000,00 € HT 38,89 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARGENTEUIL 

Adresse administrative : 14 BOULEVARD LEON FEIX 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GEORGES MOTHRON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition intitulée Paysage au Musée d'Argenteuil du 18 septembre 2021 au 23 janvier 
2022 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2021 - 23 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créé en 1922, le musée d’Argenteuil est devenu communal en 1934. Depuis 2004, le musée est géré par 
la commune d’Argenteuil. Installé rue Pierre-Guienne, il est actuellement fermé au public jusqu'à complète 
rénovation de l'ancien hôpital de la ville. Le Musée est labellisé « Musée de France ».  
Malgré la fermeture momentanée de ses locaux, le musée d’Argenteuil poursuit la valorisation de ses 
collections et propose en 2021 une exposition autour du Paysage dans les bâtiments de l’ancienne usine 
Debet et Kornberger, bâtiments entièrement restaurés en 2014.  
 
Le thème choisi évoquera de manière chrono-thématique l’évolution du Paysage d’Argenteuil, de la 
préhistoire à l’époque contemporaine, et mettra en avant l’histoire de la Ville à travers plusieurs points. Ce 
projet d’exposition correspond à une réflexion actuelle autour de la valorisation du passé impressionniste 
de la ville. 
Son intérêt réside à la fois dans la possibilité de créer un lien fort entre l’Argenteuil d’hier et celui 
d’aujourd’hui, de proposer une exposition très visuelle à partir des riches fonds iconographiques 
(topographie d’Argenteuil, photographies d’amateurs ou de professionnelles) de la ville. Cette exposition à 
travers 6 sections alliera des œuvres du musée d’Argenteuil, des archives municipales ainsi que des prêts 
des archives départementales du Val d'Oise, du Musée Carnavalet, de la Maison Victor Hugo, et du 



 
 

Musée Thornley (Osny). Une photographie actuelle du paysage contemporain illustrera chaque section et 
chaque quartier de la ville. Un catalogue accompagnera l’exposition. 
  
 
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 :  
Le montant global du projet s’élève à 18 000 HT, représentant la base subventionnable. Une subvention 
de 7 000 € est proposée pour soutenir l’exposition. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation matérielle 2 000,00 11,11% 

Publication 9 000,00 50,00% 

ournitures, prestations de 
services, transport 

7 000,00 38,89% 

Total 18 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (sollicitée) 4 700,00 26,11% 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 000,00 38,89% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

5 000,00 27,78% 

Autres recettes (produits 
dérivés) 

1 300,00 7,22% 

Total 18 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056257 - FONDATION DE COUBERTIN (78) - EXPOSITION INTITULEE : DE FER ET 
D'ACIER, UNE UNION AVEC LA MATIERE – DU 12 JUIN AU 26 SEPTEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

97 030,00 € TTC 15,46 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION DE COUBERTIN 

Adresse administrative : DOMAINE DE COUBERTIN 

78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur PIERRE POSSEME, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition temporaire : De fer et d'acier, une union avec la matière du 12 juin au 26 
septembre 2021 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 27 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette exposition a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non-
commencement d'exécution. 
 
Description :  
La Fondation de Coubertin est une institution privée, créée en 1973 et reconnue d'utilité publique. Elle est 
vouée à la formation en alternance de jeunes issus des métiers manuels. Elle les accueille durant une 
année et leur propose un enseignement théorique et culturel général avec, en parallèle un 
approfondissement des compétences techniques au sein des ateliers de maîtrise de menuiserie, 
métallerie, taille de pierre et fonderie d'art.  
Dans le cadre de sa programmation culturelle, le musée de la Fondation de Coubertin à Saint-Rémy-lès-
Chevreuse (78), musée privé reconnu « Musée de France », et orienté autour de la création sculptée du 
19ème siècle à nos jours, organise une exposition temporaire chaque année au sein de ses espaces.              
 
Pour l'année 2021, le sujet retenu est la sculpture sur métal. Il se matérialisera par une exposition intitulée 
"De fer et d'acier, une union avec la matière - La sculpture sur métal de 1900 à nos jours". L'exposition qui 
se tiendra du 12 juin au 26 septembre, aura pour objectif d’expliquer au public les caractéristiques 



 
 

techniques ainsi que les enjeux du métier de sculpteur sur métal qui se situe à la limite entre l’artiste et 
l’artisan. Parmi les artistes qui seront représentés dans cette exposition se trouvent notamment : 
- Julio Gonzalez, Pablo Gargallo, César, Michel Guino, Pierre Tual, Marta Pan, Etienne Hajdu, Pablo 
Reinoso, Ulysse Lacoste, Francesco Moretti. 
C'est la première exposition sur ce sujet que le musée de la Fondation de Coubertin propose au public.   
Initialement prévue en 2020, l'exposition a été reportée à 2021 en raison des conditions sanitaires dues à 
la COVID 19.  
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 :  
Les dépenses liées à l'évènement portent sur des coûts d'organisation, de communication des salaires du 
responsable du projet, des agents d'accueil, de la chargée d'exposition.  
Le montant global de l'opération est de 134 978 € TTC. Une subvention d'un montant de 15 000 € TTC 
est proposée pour sa réalisation. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation matérielle 53 800,00 39,86% 

Publication 6 500,00 4,82% 

Communication 5 300,00 3,93% 

Action culturelle 4 430,00 3,28% 

Frais de fonctionnement de la 
structure (salaires) 

27 000,00 20,00% 

Frais de fonctionnement du 
projet non pris en charge liés 
aux salaires 

37 948,00 28,11% 

Total 134 978,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 62 158,00 46,05% 

DRAC (sollicitée) 20 000,00 14,82% 

REGION ILE-DE-FRANCE 15 000,00 11,11% 

Département (sollicitée) 30 000,00 22,23% 

Droits d'entrée 5 320,00 3,94% 

Autres recettes (dons et 
ventes produits dérivés) 

2 500,00 1,85% 

Total 134 978,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056258 - CHATEAU DE LADOUCETTE DRANCY (93) - EXPOSITION SUR LA 
GUERRE DE 1870-1871 : "GLORIA VICTIS, L'ILE-DE- FRANCE ASSIEGEE" DU 18 SEPTEMBRE AU 

2 JANVIER 2022 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

286 000,00 € TTC 2,80 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HISTOIRE POPULAIRE COM 

Adresse administrative : 15 RUE DE BERNE 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GERARD GABELLA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition temporaire Gloria Victis, l'Ile-de-France assiégée du 18 septembre au 2 
janvier 2022 au château de Ladoucette à Drancy 

  

Dates prévisionnelles : 8 octobre 2019 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette exposition a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
L’association « Histoire Populaire.com » réunit des historiens en histoire sociale, disciples de Daniel 
Guérin et de Michel Ragon, guides-conférenciers et rédacteurs de chroniques historiques. Elle crée des 
circuits historiques et des conférences pour la mise en valeur du patrimoine des départements de l’Île-de-
France sur différents thèmes : guerre franco-prussienne, musées d’Art et d’Histoire, Canal Saint-Martin, 
Canal de l’Ourcq, circuits de tourisme nécropolitain, etc. Les acteurs de l’association sont  
Intervenants-formateurs pour la discipline culture, civisme et visites citoyennes de l’Ecole de la Deuxième 
Chance d’Île-de-France. Ils interviennent également auprès de l’Inspection Académique de Créteil pour 
l’appropriation du patrimoine local par les élèves des écoles élémentaires.  
 
L'association monte une exposition temporaire pour commémorer le siège de Paris qui s'est tenu pendant 
la guerre de 1870-71 et ses principales conséquences : la "Commune de Paris", notamment. L'exposition, 



 
 

prévue à l'automne 2020, a été reportée et aura finalement lieu du 18 septembre 2021 au 2 janvier 2022 
au château de Ladoucette à Drancy. Durant ce siège, on compte 24 000 décès de soldats français mais 
aussi 47 000 victimes civiles dans toutes les communes de l'Île de France.  
L'exposition "Gloria Victis L'Île de France assiégée" évoquera les 132 jours du siège et ses 
conséquences, les sorties infructueuses et les combats meurtriers, la vie quotidienne faite d'humiliations 
et de souffrances. Sur 600 m2 seront exposés près de 200 pièces, peintures, dessins, gravures, matériel 
militaire, objets, photographies provenant du Service Historique de la Défense, des musées de l'Armée, 
de l'Air et de l'Espace, d'art et d'histoire Paul Eluard de Saint-Denis, de l'Education nationale, de la ville de 
Paris et d'autres structures culturelles et associatives de la région francilienne. La muséographie en sept 
chapitres présente : le contexte politique européen, les forces en présence, l'armement et l'équipement 
des belligérants, la vie quotidienne en état de siège, le Siège et les combats en Île-de-France, l'armistice, 
le traité de Francfort et ses conséquences, les lieux de mémoire et commémoration. L’association travaille 
avec le Rectorat de Créteil-Versailles-Paris pour l'accueil des scolaires, collèges, lycées, et des 
Universités du territoire. 
  
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 :  
La manifestation est accompagnée de la publication d'un catalogue de 96 + pages dont les textes seront 
rédigés par les membres du comité scientifique et d'historiens reconnus. 
 
Le montant d'organisation de l'exposition est de 286 000 € TTC. Un montant de subvention de 8 000 € est 
proposé pour sa réalisation.  
 
 
Localisation géographique :  

• DRANCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation matérielle 206 000,00 72,03% 

Publication 35 000,00 12,24% 

Communication 15 000,00 5,24% 

Action culturelle 30 000,00 10,49% 

Total 286 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 70 000,00 24,48% 

REGION ILE-DE-FRANCE 8 000,00 2,80% 

Département (sollicitée) 20 000,00 6,99% 

Commune (attribuée 158 000 
€ - sollicitée 7000 €) 

165 000,00 57,69% 

Association du Souvenir 
Français (attribuée 2000 € - 
attendue 1000 €) 

3 000,00 1,05% 

Autres apports (mécénat) 20 000,00 6,99% 

Total 286 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056740 - UNION REGION DES CAUE D'ÎLE-DE-FRANCE - ACTION DE 
VALORISATION VISANT A DEVELOPPER DES OUTILS D'AIDE A LA DECOUVERTE DE SITES 

PATRIMONIAUX 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

109 988,00 € TTC 13,64 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNION REGION DES CAUE ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : CAUE D'ILE-DE-FRANCE 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe LAURENT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réalisation 2021 des guides de voyages Archipel Francilien et développement d'une 
application mobile d'aide à la visite 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des évènements en amont, ce projet a un début d'exécution antérieure à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le CAUE d'Île-de-France est une association créée en 2000 par les 8 CAUE franciliennes, dont les 
missions sont de :  
- représenter les CAUE auprès des institutions, des services de l’Etat et de toutes les instances régionales 
; 
- valoriser les actions du réseau des CAUE franciliens auprès de tous les publics ;  
- coordonner des projets spécifiques d’intérêt régional. 
 
La demande porte sur un soutien de la Région au développement du projet Archipel Francilien, 
notamment pour le développement d'une application mobile dédiée à la découverte du patrimoine et de 
l'architecture de sites remarquables en Île-de-France. 



 
 

Les CAUE d'Île-de-France développent une collection de petits guides de voyage d'architecture dans 
toute la région intitulée : "Archipel Francilien". Cette collection propose de faire découvrir l'architecture et 
le patrimoine de la région à un public non spécialiste. En 2021, ce sont 16 destinations qui sont 
proposées pour accompagner le public dans une découverte autonome de sites exceptionnels en Île-de-
France. Chaque voyage -à faire à pied ou parfois à vélo - emmène le public dans une exploration 
documentée, visuelle et sonore de l’architecture, du patrimoine et des paysages de la région. L’objectif est 
d'inviter le visiteur à lever les yeux sur le patrimoine qui l’entoure.  
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 :  
Archipel francilien est une collection de guides qui propose des destinations de voyage en Ile-de-France 
en favorisant la découverte patrimoniale de différents sites du territoire franciliens. Conçue pour emmener 
son public dans une exploration documentée, visuelle et sonore, l'édition 2021 propose 8 nouveaux sites. 
Une application vient enrichir les guides qui étaient jusqu'à présent proposés. 
 
Les dépenses présentées sont celles du projet englobant l'organisation matérielle, les frais de publication, 
de conception-éditorialisation, les reportages photographiques l'application, la création des postcasts, les 
charges de personnel (représentant 20% du montant du projet).  
 
Le montant global du projet présenté par CAUE Ile-de-France s'élève à 124 740 € TTC. Le montant de la 
base subventionnable est de 109 988 € TTC. Une subvention d'un montant de 15 000 € est proposé pour 
la réalisation du projet de valorisation du patrimoine francilien. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation matérielle 1 100,00 0,88% 

Publication 3 900,00 3,13% 

Action culturelle 11 000,00 8,82% 

Frais de 
conception/éditorialisation et 
de coordination du projet 

24 948,00 20,00% 

Application mobile 69 040,00 55,35% 

Charges fixes au-delà des 
20% selon disposition du RI 

14 752,00 11,83% 

Total 124 740,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 69 740,00 55,91% 

Subvention Etat (sollicitée) 40 000,00 32,07% 

REGION ILE-DE-FRANCE 15 000,00 12,03% 

Total 124 740,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-261 
 

DOSSIER N° EX056912 - ASSOCIATION MURS A PÊCHES (93) - EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
"LES PECHES, HISTOIRE D'UN FRUIT, HISTOIRE DES GOUTS, HISTOIRE D'UN LIEU" 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

6 995,00 € TTC 38,60 % 2 700,00 €  

 Montant total de la subvention 2 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAP ASSOCIATION DES MURS A PECHES 

Adresse administrative : 77 RUE DANTON 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PASCAL MAGE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 1ère exposition temporaire sur l'histoire des Murs à Pêches du printemps à l'automne 
2021 à Montreuil 

  

Dates prévisionnelles : 3 mai 2021 - 2 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette exposition a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
L’association Murs à pêches a été fondée en 1994 pour sauver l’un des plus beaux lieux horticoles de 
Montreuil et au-delà de la ville, de la région francilienne. Elle fait partie de l’union Rempart et organise des 
chantiers de restauration avec des bénévoles et des journées de découverte des métiers du patrimoine 
autour de la maçonnerie traditionnelle et de l’horticulture. 
Située dans un Quartier Politique de la Ville, l’association allie protection du patrimoine et insertion 
professionnelle et sociale en travaillant avec des structures d’insertion locale.  
 
A la suite de l'obtention par le site des "Murs à Pêches" du Label Patrimoine d'Intérêt Régional, 
l'association souhaite réaliser une exposition photographique semi-permanente (présentation printemps- 
été- automne et démontage en hiver) au sein du jardin. Il s'agit de donner un éclairage historique sur ce 
lieu au public qui le fréquente pour en comprendre l'importance. Le jardin est ouvert à minima tous les 
dimanches après-midi tout au long de l'année et participe à divers évènements : Fête de la Nature, 



 
 

Jardins Ouverts en Île-de-France, Journées Européennes du Patrimoine. 
L'exposition photographique aura lieu en extérieur sur les murs à palisser, entre les arbres fruitiers. Pour 
la première édition qui débutera dès le 1er juin 2021, l'exposition est intitulée : "Les pêches, histoire d’un 
fruit, histoire des goûts, histoire d’un lieu". 
Seront présentées entre les arbres le long des murs à palisser : 
- 25 photographies sur dibond format 40 x 60 cm 
- 15 cartels  
- 10 cartels développés 
- des archives du Musée de l’Histoire Vivante 
- des archives de l'association Murs à Pêches 
- un livret-jeu famille 
 
 
 
 
 
 
  
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 :  
La première édition de l'exposition "Les Pêches, histoire d'un fruit, histoire des goûts, histoire d’un lieu" 
proposera du printemps à la fin de l'automne, une exposition semi-temporaire portant sur l'histoire en 
images des Murs à Pêches. 
 
Les dépenses présentées pour ce projet culturel sont liées aux frais d'organisation et de publication de 
l'exposition photographique. Par ailleurs, un livret pédagogique 21 x 21 cm, 16 pages, à destination des 
enfants, des adolescents, des personnes en apprentissage du français, sera offert pour prolonger la 
visite. 
 
Le montant des dépenses éligibles s'élève à 6 995 € TTC. Un montant de subvention de 2 700 € est 
proposé pour la mise en œuvre du projet d'exposition.  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 



 
 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation matérielle 1 620,00 23,16% 

Publication 1 875,00 26,80% 

Action culturelle 3 500,00 50,04% 

Total 6 995,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (attribuée) 3 220,00 46,03% 

REGION ILE-DE-FRANCE 2 700,00 38,60% 

Commune (attribuée) 1 075,00 15,37% 

Total 6 995,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056950 - GROUPEMENT REMPART IDF - VALORISATION DES METIERS DU 
PATRIMOINE A TRAVERS L'ORGANISATION DE CHANTIERS BENEVOLES ET D'UNE EXPOSITION 

PHYSIQUE ET VIRTUELLE 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

165 000,00 € TTC 9,09 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPT REMPART IDF 

Adresse administrative : 11 RUE DE CLICHY 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE THORETTON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Valorisation des métiers du patrimoine à travers l'organisation de chantiers bénévoles et 
d'une exposition physique et virtuelle 

  

Dates prévisionnelles : 15 avril 2021 - 30 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
Chaque année, le Groupement Rempart organise une dizaine de chantiers bénévoles afin de valoriser le 
patrimoine francilien, faire découvrir les techniques de restauration traditionnelle et l’histoire du territoire 
francilien. Ce dispositif pédagogique, tourné vers la découverte des métiers de la restauration du 
patrimoine, mobilise essentiellement des jeunes âgés entre 17 et 25 ans. L’association travaille 
étroitement avec les structures d’insertion sociale. Chaque chantier permet à un groupe de bénévoles, 
pendant trois semaines, de participer à un projet de restauration du patrimoine et de s’initier aux 
techniques (taille de pierre, maçonnerie à la chaux, charpente, archéologie, etc…). Ainsi, ces chantiers 
sont une manière originale de valoriser le patrimoine francilien et les métiers associés ainsi que de 
contribuer à l’animation de certains territoires très enclavés. 
 
En 2021, l’action concerne 12 sites franciliens répartis sur le territoire : 4 chantiers sont prévus en Seine-



 
 

et-Marne au château médiéval de Brie-Comte-Robert, sur le site archéologique de Châteaubleau, au 
donjon de Crouy-sur-Ourcq, à l’église Saint Saturnin de Chauconin-Neufmontiers. Deux chantiers sont 
prévus dans les Yvelines, à la ferme d’Ithe à Jouars-Ponchartrain et à la Bergerie Nationale de 
Rambouillet, dans l'Essonne au Château de Montagu à Marcoussis, en Seine-Saint-Denis aux murs à 
pêches de Montreuil, dans le Val-de-Marne à l’Abbaye de Saint Maur et enfin dans le Val d'Oise au 
château d’Orville à Louvres. Des chantiers sont enfin programmés aux cimetières de Paris et à la Maison 
d’Ourscamp ainsi qu’à Châtillon dans les Hauts-de-Seine. Ces chantiers font l'objet d'une publication 
nationale et d’un ensemble de supports de communication diffusés auprès des partenaires.  
 
En plus de ces chantiers, cette année sera également organisée une exposition physique et virtuelle 
retraçant le parcours des membres de l'association : « Bénévoles, savoir-faire et métiers du patrimoine ». 
  
 
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 :  
Le montant du projet, annoncé par l’association, s’élève à 165 000 TTC hors dépenses de 
fonctionnement, représentant la base subventionnable. Une subvention de 15 000 € est proposée.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• CROUY-SUR-OURCQ 

• COULOMMIERS 

• CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 

• CHELLES 

• LONGJUMEAU 

• ETAMPES 

• MARCOUSSIS 

• CHATILLON 

• MONTREUIL 

• SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

• MAGNY-EN-VEXIN 

• BRIE-COMTE-ROBERT 

• CHATEAUBLEAU 

• RAMBOUILLET 

• BEYNES 

• JOUARS-PONTCHARTRAIN 

• LOUVRES 

• VILLIERS-ADAM 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation matérielle ( 
fournitures - Location - 
animateurs ) 

150 000,00 76,92% 

Frais d'édition de l'exposition, 
des supports pédagogiques 
et coûts associés 

10 000,00 5,13% 

Actions de communication 
liées aux projets et mise en 
place d'une plateforme en 
ligne) 

5 000,00 2,56% 

Dépenses de fonctionnement 
(non éligibles) 

30 000,00 15,38% 

Total 195 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (sollicitée) 109 000,00 55,90% 

Subvention Région Ile-de-
France 

15 000,00 7,69% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

18 000,00 9,23% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

13 000,00 6,67% 

Droits d'entrée 10 000,00 5,13% 

Fonds propres 26 000,00 13,33% 

Bergerie nationale et PNR 
vallée de Chevreuse 

4 000,00 2,05% 

Total 195 000,00 100,00% 
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CONVENTION N° EX056073 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-261 du 22 juillet 2021, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : COMMUNE DE CLICHY 
dont le statut juridique est : Commune 
N° SIRET : 219200243 00018 
Code APE : 84.11Z  
dont le siège social est situé au : 80 boulevard Jean-Jaurès 92112 Clichy cedex 
ayant pour représentant Monsieur Rémi MUZEAU, Maire  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Par délibération CP16-164 du 16 mai 2016, une subvention de 500 000 € pour la restauration de l’église Saint-
Médard, édifice protégé au titre des Monuments Historiques avait été accordée à la commune de Clichy. Cette 
subvention est devenue caduque alors que la réalisation complète de l’opération a bien eu lieu. La Région soutient 
le projet de restructuration d’une partie de l’église Saint-Vincent de Clichy, église se trouvant dans le périmètre 
protégé de l’église Saint-Médard, à hauteur de 500 000 €. 
Cette subvention de 500 000 € mobilise le dispositif adhoc « Subvention spécifique culture, patrimoine et création », 
l’église n’étant ni protégée au titre des Monuments historiques ni labellisée « Patrimoine d’intérêt régional » mais elle 
présente un véritable intérêt patrimonial. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP 2021-261 du 22 juillet 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir la commune de 
Clichy pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention : Restructuration d’une partie de l’église Saint-Vincent de Paul de Clichy 
(référence dossier n° 21005818).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 24,84 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 2 012 898 €, soit un montant maximum de subvention de 500 
000 €.  
 
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 BENEFICIAIRE 
  
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 ».  
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ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon les modalités qui lui 
sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.3 : 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 difficultés qu'il 
pourrait rencontrer (absence de candidat, 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.  
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) 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. 
Présence de la mention :  
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Île-de-France » sur l’ensemble des 
documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce 
soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication. 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région. 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
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Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles des 
manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits 
marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale, le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la 
Région et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du protocole (plaque 
inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans 
les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place 
qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  
 
Relations presse / relations publiques :  
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles de toute 
opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente 
convention. 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   
 
Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé par la Région : 
Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau de chantier fourni par ses soins.  
 
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 de toutes les actions de communication liées à l’exécution 
de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale…  
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser 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 les services de la Région :  
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus.  
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion.  
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus : 
envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 
évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et 
emailings…). 
 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : 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 l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 4 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
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Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est revêtue du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les dans les 3 mois, en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne 
peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la subvention. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l'organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom 
du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : 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 : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 
ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, 
et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération 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. 
- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 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 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire 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 
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. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention 
donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
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ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du xxx 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 DUREE 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 22 juillet 2021. 
 
Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à l’article 2, ou le cas 
échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION 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 6 : 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.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
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 de stagiaires ou 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. 
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Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : 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 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N° CP 2021-261 du 22 juillet 2021. 
 
ARTICLE 9 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des atteintes 
à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond 
public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à 
la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre de son 
dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé 
en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de 
suspendre son versement ou de demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
 

 
Le.......... 
 

La présidente du Conseil Régional  
d’Île-de-France 
  

 
Le.......... 
 
Le bénéficiaire 
Commune de Clichy 
 

 
Pour la Présidente 

du Conseil Régional d’Île-de-France 
 

Le directeur de la Culture 
 
 
 
 

Monsieur Eric GROSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Rémi MUZEAU, Maire 
(signature et cachet) 
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION N°20010546 

 
 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, présidente du Conseil régional, dont 
le siège social situé 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, en application de la délibération n° CP 2021-261 
du 22 juillet 2021, 

 
ci-après dénommée « la Région » 
 

D’une part, 
 
 
Et 
 
 
Le bénéficiaire dénommé : COMMUNE DE MAROLLES-EN-BRIE 
dont le statut juridique est : Commune 
N° SIRET : 219400488 
Code APE : 84.11Z  
dont le siège social est situé au : PLACE CHARLES DE GAULLE – 94440 MAROLLES-EN-BRIE 
ayant pour représentant Monsieur Alphonse BOYE, Maire  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part, 
 
 
 
Il est exposé et convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE 
 
Par délibération n° CP 2020-389 du 23 septembre 2020, la Région Île-de-France a accordé à la commune de 
Marolles-en-Brie (94), une subvention d’un montant de 13 730 € pour la réalisation de l’opération suivante :  
« Travaux de réfection de l’église Saint-Julien de Brioude » (référence dossier n°20010546).  
 
A la suite d’une erreur de saisie, la commune de Marolles-en-Brie située dans le département de la Seine-et-
Marne (77) a été identifiée comme bénéficiaire de la subvention en lieu et place de la commune de Marolles-
en-Brie située dans le département du Val-de-Marne (94).   
 
Il convient par le présent avenant de corriger cette erreur de saisie et de rattacher la subvention régionale au 
tiers bénéficiaire : Marolles-en-Brie (94).   
  
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le présent avenant vise à corriger l’erreur de saisie et de rattacher la subvention régionale au tiers 
bénéficiaire, à savoir la commune de Marolles-en-Brie (94).  
 
 
 
 
 



ARTICLE 2 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite adoptée par délibération n° CP 2020-
389 du 23 septembre 2020, l'avenant n°1 et l'annexe dénommée « fiche projet » modifiée par délibération n° 
CP 2021-261 du 22 juillet 2021. 
 
ARTICLE 3 - Obligations en matière d'éthique 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des 
atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément 
aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre 
de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement 
constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la 
subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
Fait à Paris en deux exemplaires, 
 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
Fait à Paris en deux exemplaires, 

 

Le   ......... 
 

La présidente du Conseil Régional  
d’Île-de-France  

 

Le ......... 
 

La commune de Marolles-en-Brie  

 
Pour la Présidente 

du Conseil Régional d’Île-de-France 
 

Le directeur de la Culture 
 
 
 

Monsieur Eric GROSS 
 

 
 
 

 

 
 

Monsieur Alphonse BOYE, Maire 

 
 
 



DOSSIER N° 20010546 - COMMUNE DE MAROLLES EN BRIE (94) - TRAVAUX DE REFECTION DE 
L'EGLISE SAINT-JULIEN DE BRIOUDE 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-389  
Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-261 

 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

Action : 13100402- Valorisation du patrimoine 

 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du patrimoine 
immobilier classé MH 

68 676,00 € HT 19,99 % 13 730,00 € 

 Montant total de la subvention 13 730,00 € 

 

Dénomination : COMMUNE DE MAROLLES-EN-BRIE 

Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

: 94440 MAROLLES-EN-BRIE 

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alphonse BOYE, Maire 

 

 

Objet du projet : Travaux de réfection de l'église Saint-Julien de Brioude de Marolles-en-Brie 

Dates prévisionnelles : 3 février 2020 - 11 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude 
de l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de 

prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 

Description : 
Cette église a été construite à l'emplacement d'une petite chapelle carolingienne du IXe siècle, dont 

elle conserve certaines parties, notamment le mur nord de la nef. Elle est reconstruite au XIIème 
siècle, lorsqu'une communauté monastique s'installe à proximité et s'intègre alors au Prieuré du Saint-

Martin- des-Champs. 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de réfection 68 676,00 100,00% 

Total 68 676,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC 13 735,00 20,00% 

REGION ILE-DE-FRANCE 13 730,00 19,99% 

Dotation d'Equipement des 
Territoires Ruraux 

20 602,00 30,00% 

Fonds propres 20 609,00 30,01% 

Total 68 676,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

L'église a été classée aux Monuments Historiques en 1909. 

L'église Saint-Julien de Brioude souffre de l'effet de l'humidité et la ville se mobilise afin d'entreprendre 
des travaux d'assainissement des murs. Pour cette opération, trois interventions différentes sont 
programmées pour répondre aux problèmes d'étanchéité. A cette fin, il conviendra de procéder en 
interne à la résorption de l'humidité contenue dans les murs, de procéder au nettoyage du salpêtre et 
après séchage, d'appliquer une peinture à la chaux. En extérieur, l'opération prévoit la mise en place 
d'un film goudronné et par ailleurs, de créer un drainage. Des interventions complémentaires sont 

englobées dans 

cette opération, notamment le remplacement de l'actuelle chaufferie et la mise en place d'un éclairage 
extérieur. 

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 : 
Les travaux de réfection de l'église Saint-Julien de Brioude englobe trois types d'intervention : 

- étanchéité, 

- chauffage, 
- éclairage extérieur. 

Le coût de l'opération est estimé à 68 676 € HT. Une subvention d'un montant de 13 730 € est 

proposée pour la réalisation de ce projet. 

 
Localisation géographique : 

• MAROLLES-EN-BRIE 

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

 

Exercice de référence : 2020 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-
FRANCE ET LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

 
 
 
ENTRE 

 
La Région Île-de-France, représenté par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment 
habilité par délibération de la commission permanente du conseil régional N° CP 2021-261 du 
22 juillet 2021 ; 
 
Ci-après dénommée « la Région », 
 
ET  
 
Le ministère de la Culture représenté par le Préfet de région, préfet de Paris  
 
Ci-après dénommé « l’administration »,  
 
Ci-après dénommées ensemble les "Parties" ; 
 
 
 
PRÉAMBULE 

 
Initié en 2016 par la Région Île-de-France dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, Patrimoines en poésie est un concours dont l’objectif est de sensibiliser les enfants 
au patrimoine en les invitant à raconter et décrire leur patrimoine préféré en Île-de-France. Il a 
bénéficié, dès la première édition, du concours de la Direction régionale des affaires culturelles 
d'Île-de-France. Cette opération d’éducation artistique et culturelle est unique sur le territoire 
national. Elle a été mise en place pour la première fois, à titre expérimental, en 2016, consolidée 
et amplifiée chaque année ; et la cinquième édition en 2020-21 a été un vrai succès : 1307 
enfants ont participé au jeu-concours grâce à l’implication de 150 structures culturelles et 
patrimoniales franciliennes (musées, médiathèques, maisons des Illustres…), avec 69 ateliers 
d’écriture organisés malgré le contexte sanitaire lié au Covid-19. Fort de ce succès, la Région et 
l’administration (Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France) souhaitent 
reconduire l'opération et la développer.  
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de collaboration entre les parties 
concernant la répartition des engagements réciproques par rapport à l’organisation et la 
coordination de cette manifestation. 
 
La Région et l’administration respecteront l’ensemble des dispositions de la convention ainsi 
conclue.  
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ARTICLE 2 : ORGANISATION, ÉVALUATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

 
Le service Patrimoines et Inventaire de la Région et le service des musées de la Direction 
régionale des affaires culturelles d’Île-de-France collaborent à l’organisation de la sixième 
édition du concours « Patrimoines en poésie ».  
 
Des réunions entre les parties seront organisées régulièrement afin d’assurer la réussite de 
l'opération en lien avec sa préparation, son bilan et ses perspectives. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à :  
 

• participer à la mobilisation des réseaux patrimoniaux, culturels et éducatifs  
 

• assurer l’impression et le routage des supports de communication papier (flyer et 
affiches)  

 

• financer les lots des lauréats du concours. 
 

• prendre en charge le goûter lors de la remise des prix qui se tiendra au printemps 2021 
dans un lieu patrimonial choisi en commun accord avec la Direction régionale des 
affaires culturelles 

 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ADMINISTRATION  
 
L’administration (Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France) s’engage à :  
 

• participer à la mobilisation des réseaux patrimoniaux, culturels et éducatifs  
 

• élaborer l’identité visuelle de l’opération en concertation avec la Région Île-de-France, 
puis de la décliner sur les différents supports : flyer, affiche et insert-presse.  
 

• réaliser une vidéo promotionnelle restituant les temps forts de cette édition  
 

• prévoir d’inclure « Patrimoines en poésie » dans la communication des Journées 
européennes du patrimoine (insert presse dans le programme officiel des Journées 
européennes du patrimoine), en étroite collaboration avec la Région afin d’assurer une 
bonne visibilité de l'opération ; 

 
 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS COMMUNS REGION ET ADMINISTRATION   
 
Les deux parties s’engagent :  
 

• à citer le partenariat entre la Région et la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-
de-France dans leurs communications ; 

 

• à faire partie du jury. Le choix des membres du jury se faisant conjointement ; 
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• à réaliser conjointement, à la suite de l’opération, un bilan et une évaluation de la 
manifestation.  

 
 
ARTICLE 6 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue jusqu’au printemps 2022 à compter de sa date de signature 
jusqu’à la remise des prix des lauréats du concours.  
 
 
ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITÉ ET SECRET PROFESSIONNEL 
 
Hormis les actions de communication réalisées dans le cadre du projet, les parties s’engagent à 
conserver confidentielles, tant pendant l’exécution de la convention qu’après la fin de celle-ci, 
les informations de toute nature auxquelles elles pourraient avoir accès dans le cadre de 
l’exécution des présentes. Elles s’engagent également à faire respecter strictement cette 
obligation par leur personnel et sous-traitants éventuels.  
 
 
ARTICLE 8 : RÉSILIATION ET RÉVISION 
 
En cas d’inexécution ou de violation par l’une des parties de quelconque des dispositions de la 
convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par l’autre partie, trente 
jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, 
restée sans effet et ceci, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être 
réclamés à la partie défaillante. 
 
La convention sera, en outre, résiliée automatiquement et de plein droit dans l’hypothèse où, 
notamment par suite d’une modification législative ou réglementaire la concernant ou 
concernant ses activités, l’une ou l’autre des parties se trouverait dans l’impossibilité de 
poursuivre la convention. 
 
La convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l’une des parties.  
 
 
ARTICLE 9 : LITIGES 
 
En cas de contestations, litiges ou autres différents sur l’interprétation ou l’exécution de la 
présente convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie de 
conciliation dans le délai de deux mois. Si néanmoins, le désaccord persiste, le litige sera porté 
devant le Tribunal administratif compétent. 
 
 
ARTICLE 10 : DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 
 
La présente convention est régie par le droit français.  
 
Tout litige concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution de la convention sera, à défaut 
d’accord amiable, porté devant les tribunaux compétents territorialement.  
La présente convention comporte 4 pages.  
 
 
 



 4 

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 
 
 
 

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

 
Le Préfet de la région d'Île-de-France, 
Préfet de Paris 
 

 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 

 
 
 
 
 
 

Marc GUILLAUME 
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RÈGLEMENT COMPLET DU CONCOURS 
 

« PATRIMOINES EN POÉSIE » 
 
 
 
 
Article 1 : Organisation 
 
Le conseil régional d’Île-de-France organise un jeu gratuit sans obligation d'achat du 18/09/2021 au 
20/12/2021 minuit (jour inclus). « Patrimoines en poésie » est un concours de rédaction de poésie par 
courrier, à destination des enfants entre 8 et 12 ans. La Région est ci-après désignée sous le nom 
« L’organisatrice ». 
 
 
Article 2 : Participants 
 
Ce jeu gratuit sans obligation d'achat est exclusivement ouvert aux personnes mineures, résidant en 
France métropolitaine (Corse comprise) et DOM-ROM, ou tout autre pays. Les mineurs sont admis à 
participer à ce jeu, à condition qu'ils aient préalablement obtenu de leurs parents ou de la personne 
exerçant l'autorité parentale, l'autorisation expresse de le faire. Le fait pour eux de participer implique 
qu'ils aient obtenu cette autorisation.  
 
Sont exclues du jeu les personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus et toute personne ayant 
directement ou indirectement participé à la conception, à la réalisation ou à la gestion du jeu ainsi que 
leur conjoint et les membres de leurs familles : ascendants et descendants directs ou autres parents 
vivant ou non sous leur toit. « L'organisatrice » se réserve le droit de demander à tout participant de 
justifier des conditions ci-dessus exposées. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou 
refusant de les justifier sera exclue du jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier de son lot. 
 
Il n'est autorisé qu'une seule participation par personne (même nom, même adresse).  
« L'organisatrice » se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect de cette règle. La 
participation au jeu implique l'entière acceptation du présent règlement. 
 
 
Article 3 : Modalités de participation 
 
La participation se fait selon deux catégories : 
 
1) La création d’un poème en individuel dans le cadre familial, niveau 8-10 ans ou 11-12 ans 

 
2) La création d’un poème en individuel dans le cadre d’un atelier d’écriture, niveau 8-10 ans et 11-12 
ans. Dans le cadre d’un atelier scolaire du CE2 à la classe de 5ème, les enfants ne rentrant pas dans la 
fourchette d’âge, dans le cas d’un saut de classe ou d’un redoublement, peuvent participer. Pour les 
Instituts Médico-Educatifs et les classes ULIS, les enfants peuvent participer jusqu’à l’âge de 16 ans.  
 
L'enfant (si création dans le cadre familial) ou l’encadrant (si création en atelier) doit envoyer un 
courrier à l'adresse « Région Île-de-France - Service Patrimoines et Inventaire - « Patrimoines en 
poésie » 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen » contenant un poème rédigé par l’enfant ou le groupe, 
en lien avec un monument ou une œuvre du patrimoine culturel francilien. Il doit être rédigé en 
français. Si la forme du poème est enregistrée sur CD ou fichier numérique mp3, mp4 (mise en 
musique, création vidéo…), le CD ou les fichiers doivent s’accompagner du texte rédigé.  
 
Pour une participation dans le cadre familial, doivent être indiqués : le nom de l’enfant, son prénom, sa 
date de naissance, son adresse postale, ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse courriel d’un 
des deux parents.  
Pour une participation dans le cadre d’un atelier, doivent être indiqués : le nom de l’encadrant, le nom 
de l’institution, son adresse postale, un numéro de téléphone et une adresse courriel. Au dos de 
chaque poème doivent être indiqués : les noms et prénoms de chaque participant et leur date de 
naissance. 



 
Les frais d'affranchissement sont à la charge des participants au jeu-concours. 
 
Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la 
participation invalide. Tout participant suspecté de fraude pourra être écarté du jeu-concours par 
«L'organisatrice» sans que celle-ci n'ait à en justifier. Toute identification ou participation incomplète, 
erronée ou illisible, volontairement ou non, ou réalisée sous une autre forme que celle prévue dans le 
présent règlement sera considérée comme nulle. La même sanction s'appliquera en cas de multi-
participation. 
 
« L'organisatrice » se réserve le droit de publier, sous forme de livre, un recueil des plus beaux 
poèmes d'enfants. La participation au concours entraîne la cession des droits d'exploitation et 
l'autorisation pour l'organisateur de diffuser leur texte, pour publications imprimées ou digitales ou sur 
tout support visant à assurer la promotion du présent concours. 
 
 
Article 4 : Nombre de gagnants et dotation  
 
Les dotations mises en jeu sont réparties comme suit : 
 

 

individuel  
dans le cadre  

familial 

individuel  
dans le cadre  
d'un atelier  

 8-10 ans 11-12 ans 8-10 ans 11-12 ans 

1er prix 
Chèques culture, abonnement ainsi que d’autres surprises  

pour un montant total de 200 € TTC par lauréat. 

2ème prix 
Chèques culture, abonnement ainsi que d’autres surprises  

pour un montant total de 150 € TTC par enfant. 

3ème prix 
Chèques culture, abonnement ainsi que d’autres surprises  

pour un montant total de 100 € TTC par enfant. 

 
Valeur totale : 1800 € TTC 
 
La valeur des prix est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement et ne saurait faire 
l'objet d'une contestation quant à leur évaluation. Tous les frais exposés postérieurement au jeu 
notamment pour l'entretien et l'usage de ces lots sont entièrement à la charge du gagnant. 
 
 
Article 5 : Désignation des gagnants 
 
Un jury composé de professionnels de la culture et de l’éducation sélectionnera les 12 plus beaux 
poèmes envoyés par les enfants.  
Les critères d'évaluation des poèmes seront le style rédactionnel, l'originalité du traitement 
(description, émotion, mise en perspective historique, mise en perspective dans un lieu, mise en 
perspective dans une collection), l'originalité du thème (choix du type de patrimoine) et la mise en 
forme (illustration, format, support...) du poème.  
 
 
Article 6 : Annonce des gagnants 
 
Les lauréats seront contactés par courriel, à l'adresse indiquée lors de l'inscription. 
 
 
Article 7 : Remise des lots 
 
• Les lots seront envoyés aux coordonnées postales indiquées par les participants 
• « L'organisatrice » se réserve le droit d'organiser une cérémonie de remise de prix à laquelle les 
lauréats seront invités à participer. En cas de retour non délivré, le lot restera à disposition du 
participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. 



Les gagnants s'engagent à accepter les lots tels que proposés sans possibilité d'échange notamment 
contre des espèces, d'autres biens ou services de quelque nature que ce soit ni transfert du bénéfice 
à une tierce personne. De même, ces lots ne pourront faire l'objet de demandes de compensation. 
« L'organisatrice » se réserve le droit, en cas de survenance d'un événement indépendant de sa 
volonté, notamment lié à ses fournisseurs ou à des circonstances imprévisibles, de remplacer les lots 
annoncés, par des lots de valeur équivalente. Le gagnant sera tenu informé des éventuels 
changements. 
 
 
Article 8 : Utilisation des données personnelles des participants 
 
Les informations des participants sont enregistrées et utilisées par « L'organisatrice » pour mémoriser 
leur participation au jeu-concours et permettre l'attribution des lots. Les participants peuvent, pour des 
motifs légitimes, s'opposer à ce que leurs données personnelles communiquées dans le cadre de ce 
jeu fassent l'objet d'un traitement. Ils disposent également d'un droit d'opposition à ce qu'elles soient 
utilisées à des fins de prospection commerciale, en dehors de la participation à ce jeu-concours, qu'ils 
peuvent faire valoir dès l'enregistrement de leur participation en s'adressant par courrier à  
« L'organisatrice » dont l'adresse est mentionnée à l'article 1. 
 
Le/les gagnant(s) autorisent « L'organisatrice » à utiliser à titre publicitaire ou de relations publiques 
leurs coordonnées (nom, prénom), sur quelque support que ce soit, sans que cela ne leur confère une 
rémunération, un droit ou un avantage quelconque, autre que l'attribution de leur lot. Conformément à 
la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, tout participant a le droit d'exiger que soient 
rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, les informations le concernant qui seraient 
inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées en s'adressant par courrier à « L'organisatrice » dont 
l'adresse est mentionnée à l'article 1. 
 
 
Article 9 : Règlement du jeu 
 
Le règlement sera consultable sur l’adresse internet : http://patrimoines.iledefrance.fr/pep  

 
Il peut être adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande auprès de 
« L'organisatrice  ». « L'organisatrice » se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler 
le jeu à tout moment, notamment en cas de force majeure, sans qu'il puisse être prétendu à aucune 
indemnité par les participants.  
 
 
Article 10 : Propriété industrielle et intellectuelle 
 
La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments composant le jeu, le 
présent règlement compris sont strictement interdites. Toutes les marques, logos, textes, images, 
vidéos et autres signes distinctifs reproduits sur le site ainsi que sur les sites auxquels celui-ci permet 
l'accès par l'intermédiaire de liens hypertextes, sont la propriété exclusive de leurs titulaires et sont 
protégés à ce titre par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et ce pour le monde 
entier. Leur reproduction non autorisée constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales. 
 
Toute reproduction, totale ou partielle, non autorisée de ces marques, logos et signes constitue une 
contrefaçon passible de sanctions pénales. La participation à ce jeu implique l'acceptation pleine et 
entière du présent règlement par les participants. 
 
 
Article 11 : Responsabilité 
 
La responsabilité de « L'organisatrice » ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de cas 
fortuit indépendant de sa volonté. « L'organisatrice » ne saurait être tenue pour responsable des 
retards, pertes, vols, avaries des courriers, manque de lisibilité des cachets du fait des services 
postaux. Elle ne saurait non plus être tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être engagé 
contre elle en cas de survenance d'événements présentant les caractères de force majeure (grèves, 

http://patrimoines.iledefrance.fr/pep2020


intempéries...) privant partiellement ou totalement les participants de la possibilité de participer au jeu 
et/ou les gagnants du bénéfice de leurs gains. 
 
« L'organisatrice » ainsi que ses prestataires et partenaires ne pourront en aucun cas être tenus pour 
responsables des éventuels incidents pouvant intervenir dans l'utilisation des dotations par les 
bénéficiaires ou leurs invités dès lors que les gagnants en auront pris possession.  
 
De même « L'organisatrice », ainsi que ses prestataires et partenaires, ne pourront être tenus pour 
responsables de la perte ou du vol des dotations par les bénéficiaires dès lors que les gagnants en 
auront pris possession. Tout coût additionnel nécessaire à la prise en possession des dotations est à 
l'entière charge des gagnants sans que ceux-ci ne puissent demander une quelconque compensation 
à « L'organisatrice », ni aux sociétés prestataires ou partenaires. 
 
 
Article 12 : Litige et réclamation 
 
Le présent règlement est régi par la loi française. 
« L'organisatrice » se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté pouvant survenir quant à 
l'interprétation ou à l'application du présent règlement, étant entendu qu'aucune contestation ne sera 
admise notamment sur les modalités du jeu, sur les résultats, sur les gains ou leur réception, un mois 
après la fin du jeu. Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultant des 
systèmes de jeu de « L'organisatrice » ont force probante dans tout litige quant aux éléments de 
connexion et au traitement informatique desdites informations relatives au jeu. 
Toute réclamation doit être adressée dans le mois suivant la date de fin du jeu à « L'organisatrice ». 
Passée cette date, aucune réclamation ne sera acceptée. La participation au jeu entraîne l'entière 
acceptation du présent règlement. 
 
 
Article 13 : Convention de preuve 
 
De convention expresse entre le participant et « L'organisatrice », les systèmes et fichiers 
informatiques de « L'organisatrice » feront seuls foi. Les registres informatisés, conservés dans les 
systèmes informatiques de « L'organisatrice », dans des conditions raisonnables de sécurité et de 
fiabilité, sont considérés comme les preuves des relations et communications intervenues entre 
« L'organisatrice » et le participant. Il est en conséquence convenu que, sauf erreur manifeste, 
« L'organisatrice » pourra se prévaloir, notamment aux fins de preuve de tout acte, fait ou omission, 
des programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations et autres éléments (tels que des 
rapports de suivi ou autres états) de nature ou sous format ou support informatiques ou électroniques, 
établis, reçus ou conservés directement ou indirectement par « L'organisatrice », notamment dans ses 
systèmes informatiques. 
 
Les éléments considérés constituent ainsi des preuves et s'ils sont produits comme moyens de preuve 
par « L'organisatrice » dans toute procédure contentieuse ou autre, ils seront recevables, valables et 
opposables entre les parties de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force 
probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit. Les opérations de toute 
nature réalisées à l'aide de l'identifiant et du code attribués à un participant, à la suite de l'inscription, 
sont présumées de manière irréfragable, avoir été réalisées sous la responsabilité du participant.  
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA REGION ILE-DE-
FRANCE ET LA FONDATION DU PATRIMOINE 

 
 

 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du 
Conseil régional, dont le siège social situé 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, en 
application de la délibération n° CP 2021-261 du 22 juillet 2021, 
 
Ci-après dénommée « la Région » 
 
D’une part, 
 
Et 
 
La Fondation du Patrimoine, Fondation reconnue d’utilité publique dont le siège social 
est sis 153 bis avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine, représentée par Monsieur 
Hervé LANCELOT, Délégué régional Île-de-France  
 
Ci-après dénommée « La Fondation »  
 
 
 
Il est exposé et convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 
La Région a souhaité dès 2017 s’engager dans un modèle de financement partenarial avec 
la Fondation du Patrimoine mobilisant ressources publiques et ressources privées, à parité. 
A cet effet, un fonds dédié à la restauration du patrimoine mobilier et immobilier non protégé 
a été constitué, sur la base de 1 € d’apport régional pour 1 € mobilisé par recours au 
mécénat ou à la finance participative. Afin d’avoir le meilleur effet de levier possible, à la fois 
sur le repérage des projets et l’organisation des souscriptions publiques, la Région a délégué 
à la Fondation la charge de l’instruction des dossiers bénéficiant de ce dispositif d’aide. Cela 
a permis à la Région de démultiplier son action par l’intervention de la Fondation reconnue 
pour son expertise.  
 
Par délibération n° CP 2019-316 du 3 juillet 2019, une nouvelle convention de partenariat a 
été votée. L’enveloppe dédiée au dispositif est passée de 100 000 € à 300 000 €. Par 
délibération n° CP 2020266 du 1er juillet 2020, l’avenant n°1 à la convention a prolongé la 
durée du partenariat d’un an.  
 
Depuis 2017, le dispositif a permis de financer 40 projets de restauration d’édifices. 
 
Compte tenu du succès de ce partenariat, les deux parties souhaitent prolonger celui-ci dans 
le temps. C’est l’objet de l’avenant n°2. 
 

Ainsi il est décidé, 



2/2 

 
ARTICLE 1  
 
Comme stipulé dans l’article 9 de la convention, la durée de la convention est prolongée d’un 
an à compter du 3 juillet 2021.  
 
ARTICLE 2 
 
Les dispositions de la convention restent inchangées. 
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 
 
 
 
 
Fait à Paris en deux exemplaires, 
 
Le   ......... 
 
La présidente du conseil régional  
d’Île-de-France  
 

Le  ......... 
 
La Fondation du Patrimoine 
 

 
Pour la présidente 

du conseil régional d’Île-de-France 
 

Le directeur de la Culture 

 
 
 
 
 

 
Monsieur Hervé LANCELOT, 

 
 

Délégué régional Île-de-France 

 
 

(signature et cachet) 
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    Secrétariat général aux politiques publiques 

Bureau de la coordination et de l’investissement territorial 
Section de l’investissement territorial 

 

 

Convention n° 2021- xxxx attributive de subvention au titre de la Dotation Régionale 
d’Investissement (DRI) 

« Plan de relance » 

N° CHORUS :  
 
 

Entre : 

 

 

L’Etat, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris,  

 

Et 

 

La Région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, 

dûment mandatée par délibération n° CP 2021-261 du 22 juillet 2021   

 

ci-après dénommée « la Région »                     

 

Et  

 

XXXXX 

 

 

 

VU la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; 

 

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et notamment ses articles 9-1 et 10 ; 

 

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l’article 10 de la loi n° 

2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 

les personnes publiques ; 

 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation 

et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

 

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique ; 

 

VU le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets 

d'investissement ; 

 

VU l’arrêté du 21 août 2018 pris en application de l'article 3 du décret n° 2018-514 du 25 

juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ; 

 

VU l’instruction du 11 décembre 2020 relative à la dotation régionale d’investissement ; 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037106457?r=8appH5J6dc
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037106457?r=8appH5J6dc
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037335774/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037335774/
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45110?tab_selection=circ&searchField=ALL&query=*&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&sortValue=PUBLI_DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=circ
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Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE 

 

Description de l’organisme et du projet. 

 

 

Pour accompagner l’effort de relance de l’économie, l’Etat et les Régions ont conclu le 28 

septembre 2020 un accord de partenariat dans lequel l’Etat s’est engagé à attribuer une 

enveloppe de 600 millions d’euros de crédits d’investissement aux opérations portées par 

les Régions, au titre de la Dotation Régionale d’Investissement, sans qu’il soit nécessaire 

que le conseil régional dispose lui-même de la maîtrise d’ouvrage. 

 

Rôle de la Région. 

La Région consacre à la relance un plan de relance économique, écologique et solidaire 

d’un montant de 1.3 milliards d’euros, signé avec le premier ministre le 4 mars 2021. 

Concernant l’accord relatif à la Dotation Régionale d’Investissement, la Région Île-de-

France porte les projets auprès de l’Etat en menant leur instruction technique et pour 

certains en apportant son propre appui financier en complément.   

 

Au titre de la Dotation Régionale d’Investissement (dénommée DRI ci-après), l’Etat apporte 

en 2021 son soutien à ce projet. 

 

ARTICLE 1er - Objet de la convention 

 

XXX s’engage, en tant que maître d’ouvrage, à conduire le projet XXX tel que décrit dans 

l’annexe technique jointe à la présente convention. 

ARTICLE 2 - Durée de la convention et calendrier prévisionnel de réalisation 

 

Le calendrier prévisionnel de l’opération a été fixé de XXX à XXX. 

 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de 

Paris, du commencement d’exécution de l’opération dans les meilleurs délais. Si, à 

l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l’opération 

n’a pas reçu de commencement d’exécution et sous réserve qu’aucune demande de 

prorogation de délai n’ait été sollicitée, le préfet de la Région d’Île-de-France, préfet de 

Paris, constatera la caducité de sa décision. 

 

ARTICLE 3 - Montant de la dépense subventionnable et plan de financement 

 

Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris attribue à XXX, maître 

d’ouvrage, une subvention d’un montant maximum prévisionnel de XXX au titre 

de la Dotation Régionale d’Investissement (DRI) pour le projet XXX tel que décrit 

dans l’annexe technique jointe à la présente convention.  

 

Le montant de la subvention représente XXX % de la dépense prévisionnelle 

globale de l’étude, estimée à XXX € HT. 

 

Une avance de 30 % du montant de la subvention peut être versée à la demande 

du bénéficiaire sur justificatif du commencement d’exécution de l’opération. 

 

La subvention est imputée sur les crédits du programme 362 « Ecologie » de la Mission 

Relance - Action 9 « Dotation Régionale d’Investissement » - activité 0362-09-02-00-01 

« DRI – mobilité du quotidien » - axe ministériel 09 – PLAN DE RELANCE COVID. 

 

La subvention sera créditée sur le compte de XXX selon les procédures 

comptables en vigueur et les modalités suivantes : 
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- Les versements seront effectués, en exécution de la présente convention, sur le 

compte XXX 

 

- Les paiements seront réalisés par acomptes au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération et sur production des pièces justificatives, notamment les factures 

certifiées acquittées et un état récapitulatif certifié par le comptable public, 

fournies par le bénéficiaire de la subvention.  

 

Les versements intermédiaires ne pourront excéder 80 % du montant total de la 

subvention prévue. Ce taux peut être toutefois porté à 90 % pour les projets dont le 

délai de réalisation prévu dans la décision attributive excède 48 mois.  

 

Le solde sera versé sur production de l’état d’achèvement de l’opération 

subventionnée et d’un état récapitulatif complet des factures, certifié par le 

comptable public. Le bénéficiaire doit accompagner sa demande d’un bilan final 

d’exécution retraçant l'objet de l'opération, les objectifs poursuivis et les différentes 

étapes du projet jusqu'à sa réalisation finale. 

 

L’ordonnateur est le Préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris. Le comptable 

assignataire est le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris. 

 

ARTICLE 4 – Délai d’achèvement de l’opération 

 

Dans un délai de 12 mois à compter de la date prévisionnelle d’achèvement de 

l’opération mentionnée dans la décision attributive éventuellement modifiée, le 

bénéficiaire adresse au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris : 

 

- une déclaration d’achèvement de l’opération accompagnée d’un décompte 

final des dépenses réellement effectuées ; 

- la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif. 

 

En l’absence de réception de ces documents par l’autorité compétente au terme de cette 

période de 12 mois, aucun paiement ne pourra intervenir au profit du bénéficiaire. 

 

ARTICLE 5 – Modification de la convention 

 

Les modalités de calcul de la subvention, ainsi que la nature et le périmètre de la dépense 

subventionnable, ne peuvent pas être modifiées par rapport à la décision attributive sauf 

lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire conduisent à une profonde remise 

en cause du montant estimé du projet. Dans cette hypothèse, la modification du montant 

de la dépense subventionnable et le cas échéant du montant maximum de la subvention, 

fait l’objet d’une modification de la décision attributive dans la limite du taux maximal de 

subvention de 80 % du montant total des financements publics apportés au projet. 

 

ARTICLE 6 - Autres engagements 

 

En cas de retard pris dans l'exécution de la présente convention, XXX en informe l’Etat. 

 

ARTICLE 7 – Reversement 

 

L’autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans 

les cas suivants : 

 

- Si l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné ont été 

modifiés sans autorisation ; 

- Si elle a connaissance ou qu’elle constate un dépassement du montant des aides 

publiques perçues ; 

- Le cas échéant, si le projet n’est pas réalisé au terme du délai prévisionnel 

d’achèvement de l’opération mentionnée dans la décision attributive éventuellement 

modifiée ou si le bénéficiaire n’a pas respecté les obligations mentionnées à l’article 

4. 
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ARTICLE 8 - Contrôle de l'Etat 

 

XXX s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par l'Etat de la réalisation de l'objectif, 

notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document 

dont la production serait jugée utile.  

 

Au terme de la convention, un contrôle sur place pourra éventuellement être réalisé par 

l'Etat, en vue de vérifier l'exactitude des comptes rendus financiers transmis. 

 

ARTICLE 9 - Publicité 

 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien de l’État dans le cadre de 

« France Relance » dans toute communication relative au projet et utiliser la 

charte graphique associée. Il s'engage à installer de façon pérenne les affiches 

(fournies par l'État) et plaques matérialisant ce soutien. 

Le bénéficiaire s’engage également à valoriser le soutien technique de la Région Île-de-

France en s’assurant de la présence du logotype de la Région, conformément à la charte 

graphique régionale, sur l’ensemble des documents d’information et de communication en 

lien avec la présente convention. 

 

 

ARTICLE 10 - Responsabilité de l’Etat 

 

L’aide financière apportée par l’Etat à l’opération ne peut entraîner sa responsabilité à 

aucun titre, que ce soit pour un quelconque fait ou risque, préjudiciable au titulaire ou à 

un tiers, pouvant survenir en cours d’exécution. 

 

ARTICLE 11 – Tribunal compétent 

 

Le tribunal administratif compétent pour tout litige relatif à la présente convention est le 

tribunal administratif de Paris. 

 

 

 

Fait à Paris, le 

 

 

 

 

 

La présidente du conseil régional d’Île-de-

France 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Le préfet de la région d’Île-de-France, 

préfet de Paris 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 
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ANNEXE - Présentation des dossiers au titre de la Dotation Régionale d’Investissement 
 
 
 

Code dpt 
Nature du 
porteur 

Nature du projet Observations 
Coût total du 

projet 

Montant 
subvention 

demandée (AE 
2021) 

Date de 
commencement 

de l'opération 

Date estimée 
de fin de 

l'opération 

93 Académie 
Fratellini 

DRI -  Rénovation 
énergétique hors 
bâtiments Région 

Réhabilitation et rénovation de l'Académie Fratellini - CFA 
à Saint-Denis : rénovation thermique des studios, 
réaménagement de la Halle et isolation, etc. 

4 888 656 € 2 333 334 € juin-21 31/12/22 

75 
Fondation 
Seydoux 

DRI -  Rénovation 
énergétique hors 
bâtiments Région 

Restauration de La Ruche Paris 15 : ateliers d'artiste à 
rénover pour améliorer la performance énergétique et la 
mise aux normes d'un bâtiment conçu au début du XXe 
siècle : changements des fenêtres et cloisons, reprise de 
l'étanchéité, changement des systèmes de chauffage et de 
ventilation, reconfiguration des ateliers pour mise aux 
normes. 

3 000 000 € 600 000 € janv.-21 déc.-22 

93 
SCI 
Mieux/Alios 

DRI -  Rénovation 
énergétique hors 
bâtiments Région 

Zone Sensible-Ferme urbaine à Saint-Denis - Construction 
d'un bâtiment bioclimatique au milieu de la plus grande 
plaine maraîchère de France, la plaine des Vertus, pour 
accueillir des artistes en résidence, un centre de formation à 
la culture et à la cuisine pour les publics du champs social, 
une académie de cuisine parrainée par A.Ducasse, 
incubateur de jeunes chefs. 

4 000 000 € 600 000 € 2021 1/12/22 

77 SCI Rosa 
Bonheur 

DRI -  Rénovation 
énergétique hors 
bâtiments Région 

Restauration/Aménagement des combles du Château de 
Rosa-Bonheur à Thomery. Il s'agit tout en consolidant le 
bilan énergétique de la maison, de réaliser la reprise de 
toitures, l’isolation des combles, l’installation d'un nouveau 
chauffage et d’une ventilation, d'agrandir les espaces 
destinés à accueillir le public pour montrer l'ensemble des 
collections conservées dans un lieu intact depuis le décès de 
l'artiste (objets, vêtements, archives, dessins, peintures...).  

1 500 000 € 600 000 € 2021 1/12/22 

 


