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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 1 CR 48-16 

DELIBERATION N° CR 48-16 

DU 17 MARS 2016 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL REGIONAL 
DANS DIVERS ORGANISMES – MARS 2016 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4132-22 
VU Le Code des marchés publics 
VU Le Code rural et de la pêche maritime 
VU Le Code de l’environnement 
VU Le décret n° 74-355 du 26 avril 1974 modifié relatif à l’organisation et au régime administratif 

et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles, et le courrier du 
11 février 2016 du Directeur général de la cohésion sociale du ministère des Affaires sociales, 
de la santé et des droits des femmes 

VU Le décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement 
amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, et le courrier préfectoral du 28 
janvier 2016 concernant les comités de Paris et de Versailles 

VU L’arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 relatif à la composition et à la nomination des 
membres de la Commission Régionale de l’Economie Agricole et du Monde Rural (COEAMR) 

VU La délibération n° CR 09-01 du 5 avril 2001 relative à la politique régionale en faveur du 
cinéma 

VU La délibération n° CR 02-12 du 17 février 2012 approuvant l’adhésion de la Région Ile-de-
France à l’Institut d’Etudes Avancées (IEA) de Paris 

VU La délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 relative à la désignation des représentants du 
Conseil régional dans divers organismes 

VU La délibération n° CR 13-16 du 21 janvier 2016 approuvant le règlement intérieur du Conseil 
régional d’Ile-de-France 

VU La délibération n° CR 31-16 BIS du 18 février 2016 relative au remplacement de 
représentants du Conseil régional dans divers organismes 

VU La délibération n° CR 31-16 TER du 18 février 2016 relative à la désignation des 
représentants du Conseil régional dans divers organismes 

VU Le courrier préfectoral du 28 janvier 2016 relatif à la Commission Départementale des 
Risques Naturels Majeurs de Paris (CDRNM 75) 

VU Les règlements intérieurs des Commissions Départementales de Présence Postale 
Territoriale (CDPPT) de Paris, de la Seine-et-Marne et de l’Essonne 

VU Le cahier des charges du dispositif « Lycéens et apprentis au cinéma » 
VU Le rapport n° CR 48-16 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Désigne pour le représenter : 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 2 CR 48-16 

1. SECTEUR EDUCATION ET CULTURE

1.1. Comité de pilotage du dispositif "Lycéens et apprentis au 
cinéma » 

- 2 représentants, membres de la commission culture, au scrutin de liste avec répartition 
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

Mme Catherine PRIMEVERT 
M. Olivier THOMAS 

1.2. Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) 

- Rapporte la désignation relative au conseil d’administration du Fonds Régional d’Art 
Contemporain (FRAC) – article 1.8. de la délibération n° CR 31-16 du 18 février 2016. 

- Désigne 8 représentants au conseil d’administration – parmi les 12 représentants de 
la Région à l’assemblée générale, désignés par délibération n° CR 12-16 du 21 
janvier 2016 – au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte 
moyenne : 

Mme Florence BERTHOUT 
Mme Brigitte KUSTER 
Mme Catherine PRIMEVERT 
Mme Frédérique DUMAS 
M. Pascal GIAFFERI 
Mme Marie-Pierre de la GONTRIE 
Mme Corinne RUFET 
Mme Clémentine AUTAIN 

2. SECTEUR ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
RECHERCHE

2.1. Institut d’Etudes Avancées (IEA) de Paris 

- 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Florence BERTHOUT 
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2.2. Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 
(CFVU) de l’Université Paris Ouest X Nanterre – La 
Défense 

 
 

- Rapporte la désignation de Mme Anne-Louise MESADIEU en qualité de titulaire, 
approuvée par délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016, ainsi que celle de Mme 
Caroline CARMANTRAND en qualité de suppléante, approuvée par délibération n° CR 31-
16 BIS du 18 février 2016. 

 
 
 

2.3.     Ecole Normale Supérieure (ENS) de Cachan 
 
 

- Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 
 

M. Franck LE BOHELLEC 
 
 
 
 

3. SECTEUR ECONOMIE ET EMPLOI 
 

3.1. Comité de pilotage du Plan Local pluriannuel pour 
l’Insertion et l’Emploi (PLIE) du Val-de-Marne 

 
 

- Rapporte la désignation de M. Olivier DOSNE en qualité de titulaire et de Mme Yasmine 
CAMARA en qualité de suppléante, approuvée par délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 
2016. 

 
 
 
 

4.        SECTEUR ECOLOGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

4.1. Commissions Départementales de Présence Postale 
Territoriale (CDPPT) 

 
 

- 2 représentants suppléants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges 
à la plus forte moyenne : 
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CDPPT SUPPLEANTS 

Paris M. Jean-Pierre LECOQ 
M. Julien BAYOU 

Seine-et-Marne M. Frédéric VALLETOUX 
Mme Bénédicte MONVILLE - DE CECCO 

Essonne M. Gérard HEBERT 
M. Lamine CAMARA 

4.2. Commission Départementale des Risques Naturels 
Majeurs de Paris (CDRNM 75) 

-   1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Jean-François LEGARET 

-   1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Jean-Pierre LECOQ 

5. SECTEUR RURALITE ET AGRICULTURE

5.1. Commission Régionale de l’Economie Agricole et du Monde 
Rural (COREAMR) 

-   1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Michel CAFFIN 

-   1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Gaël BARBOTIN 
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6. SECTEUR ACTION SOCIALE, SANTE ET FAMILLE

6.1. Institut National des Jeunes Aveugles (INJA) et Institut 
National des Jeunes Sourds (INJS) 

INJA 

-   1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Pierre DENIZIOT 

INJS 

-   1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Pierre DENIZIOT 

7. SECTEUR ADMINISTRATION GENERALE

7.1. Comités Consultatifs de Règlement Amiable (CCRA) des 
différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris 
et de Versailles 

- 6 représentants titulaires et 6 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Mme Sylvie PIGANEAU Mme Anne PERE-BRILLAULT 

M. Jean-François LEGARET M. Jean-Pierre LECOQ 

Mme Clotilde DEROUARD M. Benjamin FERNIOT 

Mme Huguette FOUCHE Mme Philippine LANIESSE 

Mme Anne-Claire JARRY-BOUABID Mme Nadège AZZAZ 

M. François DAMERVAL M. Michel JALLAMION 

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

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 1  CR 48-16 BIS 

DELIBERATION N° CR 48-16 BIS 
DU 17 MARS 2016 

REMPLACEMENT DE REPRESENTANTS DU CONSEIL REGIONAL 
DANS DIVERS ORGANISMES 

  LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

  VU 

  VU 

  VU 

Les démissions communiquées au secrétariat général du conseil régional 

Le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4132-22 et L.4132-14 

La délibération n° CR 48-16 du 21 janvier 2016 portant approbation du règlement intérieur du conseil 
régional d’Ile-de-France 

  APRES EN AVOIR DELIBERE 

  Article unique :

Désigne pour le représenter : 

DEMISSIONS CANDIDATURES 

Lycée public (LGT) Simone Weil à Paris 3e 

Mme Hélène GOULON (personnalité qualifiée) Titulaire M. Benoît SOLES (personnalité qualifiée)

Lycée public (LG) Henri IV à Paris 5e 

Mme Alexandra DUBLANCHE (LR) Titulaire M. Alexandre BOGEY (personnalité qualifiée)

M. Jean-Pierre LECOQ (LR) Suppléant Mme Alexandra DUBLANCHE (LR) 

Lycée public (LG) Lavoisier à Paris 5e 

M. Hugues PRISKER (personnalité qualifiée) Titulaire Mme Claude GIANNONI 
(personnalité qualifiée) 

Lycée public (LG) Fénelon à Paris 6e 

Mme Annabelle FERRY (personnalité qualifiée) Titulaire Mme Isabelle LACORNE 
(personnalité qualifiée) 

Mme Isabelle LACORNE (personnalité qualifiée) Suppléante Mme Annabelle FERRY (personnalité qualifiée) 
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Lycée public (LG) Paul Valéry à Paris 12e 

M. Frank CECCONI (UDI) Titulaire Mme Ingrid LEDDET (personnalité qualifiée) 

M. Franck MARGAIN (LR) Suppléant M. Frank CECCONI (UDI) 

Lycée public (LP) Arts graphiques à Paris 13e 

M. Karel NEMECEK (personnalité qualifiée) Titulaire M. Vincent VAUDOUR (personnalité qualifiée) 

Lycée public (LG) Paul Bert à Paris 14e 

M. Jean-François LEGARET (LR) Titulaire M. Jean-Pierre LECOQ (LR) 

M. Jean-Pierre LECOQ (LR) Suppléant M. Jean-François LEGARET (LR) 

Lycée public (LPO) Guillaume Tirel à Paris 14e 

M. Vincent VAUDOUR (personnalité qualifiée) Suppléant M. Arnaud VALIN (personnalité qualifiée) 

Etablissement Régional d’Enseignement Adapté (EREA) Crocé Spinelli à Paris 14e 

M. Benjamin LE CROM (personnalité qualifiée) Titulaire M. Arnaud VALIN (personnalité qualifiée) 

M. Arnaud VALIN (personnalité qualifiée) Suppléant Mme Hélène GOULON (personnalité qualifiée) 

Etablissement Régional d’Enseignement Adapté (EREA) Alexandre Dumas à Paris 15e 

Mme Agnès EVREN (LR) Suppléante M. Jean-François LEGARET (LR) 

Lycée public (LT) du Bâtiment à Paris 15e 

Mme Agnès EVREN (LR) Suppléante M. Jean-François LEGARET (LR) 

Lycée public (LP) Beaugrenelle à Paris 15e 

Mme Agnès EVREN (LR) Suppléante M. Jean-François LEGARET (LR) 

Lycée public(LP) Brassaï  à Paris 15e 

Mme Agnès EVREN (LR) Titulaire M. Jean-François LEGARET (LR) 

Lycée public (LG) Camille Sée à Paris 15e 

Mme Agnès EVREN (LR) Suppléante M. Jean-François LEGARET (LR) 

Lycée public (LT) Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués (ENSAA) à Paris 15e 

Mme Agnès EVREN (LR) Suppléante M. Jean-François LEGARET (LR) 

Lycée public (LPO) Fresnel à Paris 15e 

Mme Agnès EVREN (LR) Suppléante M. Jean-François LEGARET (LR) 

Lycée public (LPO) Louis Armand à Paris 15e 

Mme Agnès EVREN (LR) Titulaire M. Jean-François LEGARET (LR) 

Lycée public (LGT) Roger Verlomme à Paris 15e 

Mme Agnès EVREN (LR) Suppléante M. Jean-François LEGARET (LR) 
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Lycée public (LPO) Léonard de Vinci à Paris 15e 

Mme Agnès EVREN (LR) Titulaire M. Jean-François LEGARET (LR) 

Lycée public (LPO) Charles de Gaulle à Longperrier 

M. Michel MOUTON (personnalité qualifiée) Suppléant Mme Hamida REZEG (LR) 

Lycée public (LPO) Charlotte Delbo à Dammartin-en-Goële 

M. Michel DUTRUGE (personnalité qualifiée) Suppléant Mme Véronique HAVEL (personnalité qualifiée) 

Lycée public (LPO) Georges Brassens à Courcouronnes 

Mme Marianne DURANTON (UDI) Suppléante Mme Faten HIDRI (UDI) 

Lycée public (LP) Auguste Perret à Evry 

Mme Marianne DURANTON (UDI) Suppléante Mme Faten HIDRI (UDI) 

Lycée public (LGT) Parc des Loges à Evry 

Mme Marianne DURANTON (UDI) Suppléante Mme Faten HIDRI (UDI) 

Lycée public (LPO) Paul Langevin à Ste-Geneviève-des-Bois 

Mme Véronique FRANCOIS 
(personnalité qualifiée) Titulaire Mme Sophie GODAR (personnalité qualifiée) 

Mme Sophie DUVERGER (personnalité qualifiée) Suppléante Mme Marie-Noëlle ROLLY 
 (personnalité qualifiée) 

Lycée public (LPO) Gaspard Monge à Savigny-sur-Orge 

Mme Faten HIDRI (UDI) Suppléante Mme Marianne DURANTON (UDI) 

Lycée public (LGT) Jean-Baptiste Corot à Savigny-sur-Orge 

Mme Faten HIDRI (UDI) Suppléante Mme Marianne DURANTON (UDI) 

Lycée public (LPO) Eugène Ionesco à Issy-les-Moulineaux 

M. Pascal LE GOUALLEC (personnalité qualifiée) Titulaire Mme Céline HOUNTOMEY 
(personnalité qualifiée) 

Lycée public (LG) Louise Michel à Epinay-sur-Seine 

M. Farid SAIDANI (personnalité qualifiée) Titulaire Mme Mauna TRAIKA (personnalité qualifiée) 

Lycée public (LPO) Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre 

Mme Nadia CHIBOUB (personnalité qualifiée) Titulaire M. Saïd HASSANI (personnalité qualifiée) 

Lycée public (LPO) Pierre Brossolette au Kremlin-Bicêtre 

M. Saïd HASSANI (personnalité qualifiée) Titulaire Mme Nadia CHIBOUB (personnalité qualifiée) 

Lycée public (LGT) René Cassin à Gonesse 

M. Philippe DEBRUYNE (personnalité qualifiée) Titulaire M. Claude TIBI (personnalité qualifiée) 

M. Claude TIBI (personnalité qualifiée) Suppléant M. Philippe DEBRUYNE (personnalité qualifiée) 
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Lycée public (LP) Le Corbusier à Cormeilles-en-Parisis 

M. Patrick JOLY (personnalité qualifiée) Titulaire Mme Nicole LANASPRE 
(personnalité qualifiée) 

Mme Nicole LANASPRE (personnalité qualifiée) Suppléante M. Patrick JOLY (personnalité qualifiée) 

Lycée public (LPO) Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles 

M. Benoît JIMENEZ (UDI) Titulaire Mme Samira AÏDOUD (LR) 

Mme Samira AÏDOUD (LR) Suppléante M. Benoît JIMENEZ (UDI) 

Lycée public (LP) Pierre Mendès France à Villiers-le-Bel 

Mme Samira AÏDOUD (LR) Titulaire M. Benoît JIMENEZ (UDI) 

M. Benoît JIMENEZ (UDI) Suppléante Mme Samira AÏDOUD (LR) 

Lycée public agricole Bougainville à Brie-Comte-Robert 

M. Antoine FONCIN (personnalité qualifiée) Titulaire M. Benoît CHEVRON (LR) 

M. Pascal CHARPENTIER 
(personnalité qualifiée) Suppléant Mme Marie-Pierre BADRE (LR) 

Lycée privé (LG) Bossuet Notre-Dame à Paris 10e 

Mme Déborah PAWLIK (LR) Titulaire M. Jean-François LEGARET (LR) 

Lycée privé (LG) Blomet à Paris 15e 

Mme Agnès EVREN (LR) Suppléante M. Jean-François LEGARET (LR) 

Lycée privé (LG) Ste-Elisabeth à Paris 15e 

Mme Agnès EVREN (LR) Titulaire M. Jean-François LEGARET (LR) 

Lycée privé (LGT) Notre-Dame Les Oiseaux à Verneuil-sur-Seine à Paris 15e 

M. Michel CAFFIN (LR) Suppléant M. David DOUILLET (LR) 

Dispositif d’aide après-réalisation : commission de visionnage long métrage 

M. Brice NKONDA (UDI) Titulaire M. Mustapha SAADI (UDI) 

Conseil d’Administration (CA) de l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle 

Mme Emmanuelle DAUVERGNE (LR) Suppléante M. Vincent ROGER (LR) 

Commission de la Recherche (CR) de l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle 

M. Vincent ROGER (LR) Suppléant Mme Emmanuelle DAUVERGNE (LR) 

Conseil d’Administration (CA) de l’Université Paris IX Dauphine 

Mme Catherine DUMAS (LR) Suppléante M. Yann WEHRLING (CD) 

Commission de la Recherche (CR) de l’Université Paris IX Dauphine 

M. Yann WEHRLING (CD) Suppléant Mme Catherine DUMAS (LR) 
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Comité Régional de l’Emploi, de l’Orientation et de la Formation Professionnelles (CREFOP) 

Mme Caroline COBLENTZ (LR) Titulaire Mme Marie-Christine DIRRINGER (CD) 

M. Franck LE BOHELLEC (LR) Suppléant Mme Caroline COBLENTZ (LR) 

Bureau du Comité Régional de l’Emploi, de l’Orientation et de la Formation Professionnelles (CREFOP) 

Mme Caroline COBLENTZ (LR) Représentante Mme Marie-Christine DIRRINGER (CD) 

Commission Départementale de la Coopération Intercommunale de la Seine-St-Denis (CDCI 93) 

M. Bruno BESCHIZZA (LR) Représentant M. Thierry MEIGNEN (LR) 

Commission Départementale de la Coopération Intercommunale du Val-de-Marne (CDCI 94) 

M. Vincent JEANBRUN (LR) Représentant M. Franck LE BOHELLEC (LR) 

Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB) 

Mme Dominique BARJOU (PSR et app) Suppléante M. Benoît MARQUAILLE (PSR et app) 

M. Jonathan KIENZLEN (PSR et app) Titulaire Mme Dominique BARJOU (PSR et app) 

Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) 

Mme Marie-Christine DIRRINGER (CD) Titulaire Mme Farida ADLANI (CD) 

Mme Samia KASMI (EELVA) Suppléante M. Mounir SATOURI (EELVA) 

Syndicat Mixte d’Etudes, d’Aménagement et de Gestion (SMEAG) de la Base de Plein Air et de Loisirs (BPAL) 
de Moisson-Mousseaux 

M. Philippe CHEVRIER (FN) Titulaire M. Cyril NAUTH (FN) 

Conseil de Discipline et de Recours (CDR) 

Mme Béatrice de LAVALETTE (UDI) Titulaire Mme Claudine THOMAS (LR) 

Mme Claudine THOMAS (LR) Suppléante Mme Béatrice de LAVALETTE (UDI) 

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

 VALERIE PECRESSE 
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DELIBERATION N° CR 43-16
DU 17 MARS 2016

CREATION D’UNE AIDE REGIONALE POUR L’AMÉNAGEMENT DE  100 QUARTIERS 
INNOVANTS ET ÉCOLOGIQUES 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU 
VU 
VU 
VU 

VU 

VU 
VU 
VU 

Le code général des collectivités territoriales ; 
Le code de la construction et de l’habitation ; 
Le code de l’urbanisme ; 
La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État Région 2015-
2020 ; 
La délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial 
du contrat de plan État Région 2015-2020 ;  
L’avis de la commission Environnement et aménagement du territoire ; 
L'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture;
L’avis de la commission Finances ; 
Le rapport N° CR 43-16 présenté par Mme la présidente du conseil régional.

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Modification de la délibération CR 58-15 

Abroge l’article 1er de la délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015. 

Article 2 : Création d’une aide régionale pour l’aménagement de quartiers 
innovants et écologiques 

Décide de mettre en place une aide à l’aménagement de 100 quartiers innovants et 
écologiques desservis par des gares et stations des transports en commun. 

Cette aide, qui se substitue au dispositif « accompagnement des territoires bâtisseurs » 
voté le 19 juin 2015, aura comme objectifs de : 

 favoriser la création de logements autour des gares des réseaux de transport en commun
existants et à venir, tout en optimisant la mobilité au sein des quartiers et en promouvant
un meilleur équilibre emploi-logement, conformément aux objectifs du Schéma directeur de
la Région Ile-de-France (SDRIF) ;

 favoriser la transition écologique et l’innovation urbaine par la réduction de l’empreinte
écologique des quartiers, le développement des circuits courts et circulaires et
l’implémentation de nouvelles solutions d’efficacité énergétique, en cohérence avec le
Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) ;

 aider les collectivités à financer les équipements indispensables à la ville de la proximité
(espaces publics, espaces verts, écoles, services publics, services de santé…).

VU 
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Principes et éligibilité 

Pour être éligibles à l’aide régionale, les projets de quartier devront être portés par des 
territoires qui s’engagent sur une contribution significative à l’effort régional de construction de 
logements sur la période 2016-2020. 

La Région entend que ces nouveaux quartiers puissent à l’avenir être bien desservis par 
les transports en commun : gares, stations de tramway, arrêts de bus à haut niveau de service. Il 
peut s’agir également des futurs quartiers qui seront autour des gares du Grand Paris 

Pour soutenir la reconstruction de la ville sur elle-même et la régénération du tissu urbain 
existant, en particulier des friches, la Région soutiendra la réalisation de nouveaux quartiers ainsi 
que la mutation de quartiers existants ayant un fort besoin de renforcement des équipements de 
proximité, d’amélioration des espaces publics, de coutures urbaines et d’amélioration de leur 
performance écologique. 

La Région veillera à ce que tout projet de quartier innovant et écologique s’insère dans une 
stratégie globale d’aménagement et de développement, pensée à l’échelle communale, en 
concertation étroite avec les intercommunalités. 

Les projets seront sélectionnés selon les principes suivants : 

 Les projets de quartier devront être portés par des territoires qui s’engagent sur une
contribution significative à l’effort de construction régionale sur la période 2016-2020. Les
citoyens seront associés à l'élaboration de ces projets de territoires ;

 Ils viseront prioritairement à améliorer la performance environnementale des quartiers
(réduction de l’empreinte écologique, restauration des continuités écologiques,
verdissement…) en promouvant des solutions originales et innovantes ;

 Les projets s’appuieront sur une vision cohérente de l’aménagement. Ils seront conçus
avec une volonté de création de centralités nouvelles au niveau de la commune ou de
l’intercommunalité, une exigence de qualité et une bonne adéquation entre l’offre de
logement et les besoins des populations ;

 Les projets devront traduire un effort notable d’amélioration de la ville de la proximité,
facilitant la vie des habitants, offrant de la mixité intergénérationnelle, sociale et
fonctionnelle et améliorant les équilibres habitat-emploi au niveau local ;

 Les projets devront s’inscrire dans une logique de laboratoires de la ville de demain en
proposant des services innovants à la population et aux acteurs économiques permettant
de réduire leur empreinte écologique : nouveaux services de mobilité, espaces de travail
partagé, domotique, lieux de formation, de convivialité et de création…

Actions financées 

Dans une logique de ville durable, la Région entend renforcer son action au sein de ces 
quartiers exemplaires en faisant converger différents moyens d’intervention. 

Dans le domaine de l’aménagement urbain, l’aide régionale spécifique pour les quartiers 
innovants et écologiques portera en priorité sur :  

 Les équipements de proximité nécessaires à l’accueil de nouveaux habitants : petite
enfance, équipements scolaires et périscolaires, sportifs, culturels… ;

 L’aménagement des espaces publics qui permettent d’améliorer la qualité urbaine, la vie
sociale et les déplacements piétons et cyclables.
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En complément de cette aide spécifique, les quartiers innovants et écologiques seront 
prioritaires pour la mobilisation d’autres dispositifs régionaux de droit commun, notamment en 
matière d’environnement, de mobilité locale, de promotion d’un meilleur équilibre habitat-emploi 
local et du développement de la ville intelligente. 

Procédure de sélection, de conventionnement et de suivi des projets 

La Région invitera les communes et les intercommunalités franciliennes à manifester leur 
intérêt pour cette démarche et à lui adresser les projets de quartiers innovants et écologiques, 
s’inscrivant dans une stratégie d’aménagement d’ensemble. 

La maîtrise d’ouvrage des opérations retenues pourra relever des communes, des 
intercommunalités ou le cas échéant d’opérateurs comme les SEM et les établissements publics 
de l’État. Les projets retenus peuvent également être l’objet d’un contrat relevant du titre I du livre 
quatrième de la première partie du code général des collectivités territoriales ou de l’article L. 
300.4 du code de l’urbanisme. 

Les dossiers proposés seront examinés par un jury de sélection alliant élus et personnalités 
qualifiées, qui s’appuiera sur une expertise technique des projets. Les projets retenus seront 
soumis pour approbation à la commission permanente de la Région. 

Afin d’encourager l’exemplarité sur tout son territoire, la Région veillera à une répartition 
géographique équilibrée des  quartiers retenus dans le cadre de cette démarche. 

Financements 

La Région consacrera une enveloppe spécifique d’aide aux quartiers innovants et 
écologiques sur la période du CPER, mobilisée prioritairement sur les aménagements et 
équipements urbains. Toutes les opérations concourant à ces objectifs dans les quartiers 
sélectionnés pourront bénéficier d’une subvention régionale. 

Dans un souci d’équité, la Région se réserve la possibilité de plafonner le montant des 
dotations en fonction des besoins exprimés par l’ensemble des territoires.  

Cette aide spécifique constituera le socle d’une mobilisation plus large des dispositifs 
sectoriels de droit commun de la Région, pour renforcer la cohérence et l’effet démultiplicateur de 
l’intervention régionale. 

Article 3 : Mise en œuvre 

Décide de présenter lors d’une prochaine séance plénière du Conseil régional : 

 la définition détaillée des actions éligibles, du taux de financement régional et de la procédure
de dépôt, de sélection et de suivi des projets ;

 la validation d’un cahier des charges régional ;

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

VALERIE PECRESSE 
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DÉLIBERATION N° CR 50-16

DU 18 MARS 2016

CRÉER UNE BIENNALE DE L’ARCHITECTURE ET DE L’URBANISME

LE CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU 

VU 

VU

VU 

Le code général des collectivités territoriales ; 

L’avis de la Commission de l’environnement et de l’aménagement du territoire ; 

L’avis de la Commission des finances ; 

Le rapport N° CR 50-16 présenté par Mme la présidente du Conseil régional ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBERÉ 

Article 1: 

S'engage à recueillir l'ensemble des travaux produits en lien avec l'architecture et 
l'urbanisme dans le cadre du Grand Paris, en particulier ceux menés par le Conseil régional d'Île-
de-France. 

S'engage à créer une biennale de l'architecture et de l'urbanisme qui aura entre autre pour 
objet de pérenniser les travaux impulsés et produits par le Conseil régional d'Île-de-France. 

Article 2 : 

Délègue à la commission permanente les modalités de lancement et d’organisation de 
cette biennale de l’architecture et de l’urbanisme.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

1 CR 50-16
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DELIBERATION N° CR 09-16

DU 17 MARS 2016

DOUBLEMENT DES AIDES AUX TERRITOIRES RURAUX 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU 

VU 

VU 

Le code général des collectivités territoriales ; 

L’avis de la commission de la ruralité et de l’agriculture 

 L’avis de la commission des finances 

VU présenté par Mme la présidente du Conseil régional;

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

L’exécutif régional s’engage en faveur des territoires ruraux par la mise en œuvre d’un 
pacte rural, selon les axes d’intervention listés en annexe à cette délibération. 

Article 2 : 

Mandate la présidente du Conseil régional pour proposer dans le cadre du budget 
2016 le doublement des aides aux territoires ruraux. 

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

VALERIE PECRESSE 

Le rapport N° CR 09-16

1 CR 09-16
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ANNEXE A LA DÉLIBÉRATION 

2 CR 09-16
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PACTE RURAL 

Axes d’intervention pour sa mise en œuvre 

Donner toute leur place aux territoires ruraux au sein de la région. 

 Création d’une vice-présidence ruralité et agriculture

 Doublement de l’aide aux communes rurales et garantie que chaque commune rurale
aura une aide de la région pendant la mandature (2015-2021).

Favoriser l’attractivité des territoires ruraux. 

 Suppression de la taxe sur les surfaces de parking des entreprises et des commerces

 Aide aux commerces de proximité

 Aide au maintien des services publics

 Accélération du déploiement du très haut débit.

Offrir aux territoires ruraux des transports publics dignes de ce nom. 

 Plan 1000 bus pour les territoires ruraux : nouvelles lignes de bus à la demande

 Gratuité des parkings autour des gares pour les Franciliens et création de 10.000
nouvelles places de parking

 Création de nouvelles correspondances pour les voyageurs venant des territoires
ruraux et développement des lignes et des connexions avec les lycées, les
universités et les zones d’emploi

 Electrification de la dernière ligne non électrifiée d’Ile-de-France

 Amélioration du réseau routier d’intérêt régional

 Adoption d’un plan « gares rurales »

Valoriser l’activité agricole. 

 Création de pôles d’excellence agricole

 Préservation des terres agricoles, des forêts et des autres espaces naturels en créant
un bouclier anti-mitage.

Réduire l’insécurité. 

 Plan d’équipement en vidéoprotection des territoires ruraux et de leurs petits
commerces et services de proximité

En finir avec les inégalités scolaires et donner les mêmes chances à tous les jeunes 
Franciliens. 

 Mon lycée près de chez moi : construire enfin les lycées attendus depuis des années
et ouvrir les installations sportives, culturelles et informatiques des lycées hors
périodes scolaires.

 Ma formation près de chez moi

 Créer 1000 places d’internat d’excellence.

3 CR 09-16
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Garantir un égal accès aux soins. 

 Création de cabines de téléconsultation médicale

 Cofinancement du salaire de médecins volontaires pour assurer une permanence des
soins et financer des maisons pluridisciplinaires et universitaires de santé.

Donner accès à la culture pour tous. 

 Achat par les lycées des livres scolaires pris en charge par la Région auprès des
libraires indépendants

 Création de musées et d’un festival d’été itinérants et signature d’une charte avec les
grands musées parisiens

 Création d’une application touristique « Le Parcours des Illustres » pour téléphone
mobile

 Création d’un fonds de sauvegarde et de promotion du patrimoine rural.

Renforcer le lien social. 

 Financement de l’équipement des équipes itinérantes des associations caritatives
d’aide aux plus démunis.

4 CR 09-16
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DELIBERATION N° CR 22-16

DU 18 MARS 2016

CHOC DE SIMPLIFICATION

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU 
VU 

VU 

VU 
VU 

VU 

Le code général des collectivités territoriales,
La délibération n° CR 69-07 du 28 septembre 2007 relative au dispositif-cadre de soutien au
développement des piscines en Ile-de-France,
La délibération n° CR 04-11 du 10 février 2011 relative à la politique régionale du sport en
Ile-de-France,
La délibération n° CR 23-11 du 7 avril 2011 relative à la politique sociale régionale,
La délibération n° CR 48-11 du 17 novembre 2011 relative au programme d’aide régionale à 
la construction, reconstruction, extension et rénovation d’équipements sportifs liés aux 
lycées et à leur mise à disposition au profit des établissements scolaires de compétence
régionale,
La délibération n° CR 105-11 du 17 novembre 2011 relative à la politique régionale pour la
prévention et la valorisation des déchets en Ile-de-France,

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 
VU 

VU 

VU 

La délibération n° CR 22-12 du 16 février 2012 relative à la politique régionale de
prévention, médiation, protection, renouvelée pour une durée de deux ans par la délibération
n° CR 21-15 du 13 février 2015 relative à la politique régionale de prévention et de sécurité,
La délibération n° CR 07-12 du 28 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la modulation 
des aides régionales dans la contractualisation – création du contrat régional territorial,
La délibération n° CR 37-12 du 28 juin 2012 relative à la politique régionale de soutien au
parcours résidentiel du créateur d’entreprises innovantes : de l’immobilier d’entreprises 
exemplaire aux écoparcs / écopôles,
La délibération n° CR 48-12 du 28 juin 2012 relative à la politique régionale en faveur du
tourisme et à la création du fonds de développement touristique régional,
La délibération n° CR 40-12 du 29 juin 2012 relative à la politique régionale de l’eau 2012-
2016,
La délibération n° CR 03-12 du 27 septembre 2012 relative à la politique régionale de santé,
La délibération n° CR 75-12 du 28 septembre 2012 relative à la politique régionale de
soutien aux fabriques de culture,
La délibération n° CR 46-12 du 23 novembre 2012 relative à la politique régionale énergie-
climat en route vers la transition énergétique,
La délibération n° CR 103-12 du 23 novembre 2012 relative à la politique régionale de
prévention et de sécurité renouvelée pour une durée de deux ans par la délibération n° CR
21-15 du 13 février 2015 relative à la politique régionale de prévention et de sécurité,
La délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative aux ajustements de la politique
régionale en faveur du développement numérique,
La délibération n° CR 14-14 du 13 février 2014 relative à la politique régionale en faveur du
développement des nouveaux véhicules urbains,
La délibération n° CR 16-14 du 13 février 2014 relative à la stratégie de développement de
la méthanisation en Ile-de-France,
La délibération n° CR 06-15 du 13 février 2015 relative à la politique culturelle et à l’évolution 
du soutien régional à la restauration du patrimoine bâti,
La délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial 
du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 – accompagnement des territoires bâtisseurs,
aménagement durable et innovation urbaine, soutien aux dynamiques territoriales
périurbaines, rurales et des pôles de centralité, soutien aux parcs naturels régionaux,
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VU 
VU 
VU 

L’avis de la commission de l’administration générale, 
L’avis de la commission des finances, 
Le rapport CR 22-16 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France, 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide de mettre fin à la modulation des aides régionales telle qu’elle résulte de  la 
délibération n° CR 92-11 adoptée le 29 septembre 2011, ou de dispositions fixées par les 
délibérations susvisées. 

Abroge la délibération n° CR 92-11 du 29 septembre 2011 de mise en œuvre de la 
modulation des aides régionales au plus tard le 31 décembre 2016. 

Article 2 : 

Décide que les délibérations susvisées, approuvant les dispositifs d’intervention 
régionale mettant en œuvre des critères de modulation, sont révisées dans les conditions 
fixées aux articles 4 à 22 de la présente délibération, pour mettre fin à l’application de la 
modulation.  

     Décide que les dispositions de la présente délibération ne s’appliquent qu’aux 
demandes de subventions déposées à compter de son entrée en vigueur. Les demandes de 
subventions déposées jusqu’à cette date demeurent instruites en appliquant les critères de 
modulation prévus par la délibération n° CR 92-11. 

Article 3 : 

Décide que les autres dispositifs d’intervention régionale mettant en œuvre les 
critères de modulation arrêtés par la délibération n° CR 92-11 sont révisés, d’ici le 31 
décembre 2016 au plus tard, pour mettre fin à l’application de la modulation.  

Article 4 : Suppression de la modulation dans la politique régionale de 

soutien au parcours résidentiel du créateur d’entreprises innovantes : de 
l’immobilier d’entreprises exemplaire aux écoparcs / écopôles 

Abroge l’alinéa 2 définissant les boni et mali de modulation de l’aide régionale dans la 
rubrique « taux et plafond d’intervention » du règlement d’intervention figurant dans l’annexe 
1 à la délibération n° CR 37-12 du 28 juin 2012 susvisée. 

Décide que le taux d’intervention régionale est fixé à 25% maximum du montant HT 
des dépenses éligibles de l’opération dans la limite de 4 M€. 

Abroge l’annexe 3 à la délibération précitée, relative aux critères transversaux décrits 
dans la délibération n° CR 92-11. 

2 CR 22-16
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Article 5 : Suppression de la modulation dans la politique régionale en faveur 

du développement numérique 

 Abroge l’alinéa 2 de la rubrique intitulée « les modalités des aides » du préambule 
de l’annexe à la délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 susvisée. 

Supprime la rubrique intitulée « les quatre critères transversaux tels qu’ils sont décrits 
précisément dans la délibération n° CR 92-11 du 29 septembre 2011 » du préambule 
précité. 

Article 6 : Suppression de la modulation dans la politique régionale en faveur 
du développement des nouveaux véhicules urbains 

L’article 3.4.1 du dispositif 3 « aide à la mise en place de service partagé ou mutualisé 
concernant les nouveaux véhicules urbains » figurant dans l’annexe 1 à la délibération n° CR 
14-14 du 13 février 2014 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes : 

« 3.4.1 Le taux d’intervention régionale est fixé à 30% maximum de l’investissement 
nécessaire, directement lié au projet. » 

Abroge l’article 3.4.2 du dispositif 3 précité. 

Article 7 : suppression de la modulation dans la politique régionale de 
soutien aux fabriques de culture 

L’article 6 du volet II relatif à l’aide à l’aménagement des lieux de fabrique, figurant 
dans l’annexe 1 à la délibération n° CR 75-12 du 28 septembre 2012 susvisée, est remplacé 
par les dispositions suivantes : 

«  6/ Montant de la subvention 
La subvention est calculée par application d’un taux de subvention à la dépense 

éligible. 
La subvention est accordée sur la base d’un montant hors taxes pour les structures 

récupérant tout ou partie de la TVA, TTC pour celles qui ne la récupèrent pas. 
Le plafond de la dépense éligible est de 500 000€. Il est ramené à 300 000€ pour les 

aides attribuées exceptionnellement aux fabriques implantées temporairement dans les lieux 
en mutation. 

> Porteur de projet privé : 
Le taux de la subvention est fixé à 35% maximum de la base subventionnable. 
> Porteur de projet public : 
Le taux de la subvention est fixé à 25% maximum de la base subventionnable. » 

Article 8 : suppression de la modulation dans la politique de soutien régional 
à la restauration du patrimoine bâti 

 Abroge l’article I-5 du règlement d’intervention de soutien à la restauration du 
patrimoine bâti d’Ile-de-France figurant dans l’annexe 1 à la délibération n° CR 06-15 du 13 
février 2015 susvisée. 
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Article 9 : suppression de la modulation dans le programme d’aide régionale 

à la construction, reconstruction, extension et rénovation d’équipements 
sportifs liés aux lycées et à leur mise à disposition au profit des 

établissements scolaires de compétence régionale 

 Abroge l’article 8 « lutte contre les inégalités sociales et territoriales » du règlement 
cadre figurant dans l’annexe 1 à la délibération n° CR 48-11 du 17 novembre 2011 susvisée. 

Décide que les taux de subvention exposés aux points 6, 7 et 9 du règlement cadre 
précité sont inchangés. 

Article 10 : suppression de la modulation dans la politique régionale en 

faveur du tourisme et à la création du fonds de développement touristique 
régional 

Abroge l’article 5 de la délibération n° CR 48-12 du 28 juin 2012 susvisée. 

Remplace la rubrique «  - pour les collectivités locales et leurs groupements » de 
l’article 6.2 de la délibération précitée par les dispositions suivantes : 

« - Pour les collectivités territoriales et leurs groupements : 
Le taux d’intervention régionale est fixé à 25% maximum ». 

Article 11 : suppression de la modulation dans la politique régionale de santé 

Supprime le paragraphe introductif « volet investissement » de la partie II «  critères de 
modulation et modalités de la participation régionale » du titre I de la délibération n° CR 03-
12 du 27 septembre 2012 susvisée. 

Supprime les critères de modulation des aides régionales définis dans les articles 3 et 
4 du volet investissement de la partie II «  critères de modulation et modalités de la 
participation régionale » du titre I de la délibération précitée. 

L’article 3 de la délibération précitée est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Article 3 – Communes et EPCI : 
Pour toute opération comprenant des travaux, le taux d’intervention régionale est fixé à 

25% maximum de la dépense subventionnable et des montants plafonds définis par 
dispositifs, sauf disposition spécifique ou dérogatoire prévue par le dispositif concerné ». 

L’article 4 de la délibération précitée est remplacé par les dispositions suivantes : 
«  Article 4 – Autres maîtres d’ouvrages : 
Pour toute opération comprenant des travaux, le taux d’intervention régionale est fixé à 

35% maximum de la dépense subventionnable et des plafonds définis par dispositifs, sauf 
disposition spécifique ou dérogatoire prévue par le dispositif concerné ». 

Article 12 : Suppression de la modulation dans la politique sociale régionale 

 Abroge l’article 3 portant sur les critères environnementaux de la partie B « critères 
de modulation en investissement et en fonctionnement » du titre I relatif à la critérisation des 
aides de la délibération n° CR 23-11 du 7 avril 2011 susvisée. 
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 Abroge l’article 4 portant sur la résorption des carences territoriales de la partie B 
« critères de modulation en investissement et en fonctionnement » du titre I relatif à la 
critérisation des aides de la délibération précitée. 

 Abroge l’article 5 portant sur la correction des inégalités sociales et territoriales de la 
partie B « critères de modulation en investissement et en fonctionnement » du titre I relatif à 
la critérisation des aides de la délibération précitée. 

 Supprime en conséquence les renvois aux dispositions précitées appliquant les 
majorations de subvention régionale dans les différents articles de la délibération n° CR 23-
11. 

Article 13 : suppression de la modulation dans la politique régionale de 
prévention – médiation - protection 

Supprime les critères de modulation des aides régionales définis dans le volet 
investissement de l’article 5 de la fiche n°1 portant sur les critères communs d’éligibilité du 
règlement d’intervention figurant dans l’annexe 1 à la délibération n° CR 22-12 susvisée. 

La partie relative à l’investissement de l’article 5 précité est remplacée par les 
dispositions suivantes : 

« - En investissement : 
Le taux maximum d’intervention régionale est fixé à 20% du montant HT des dépenses 

subventionnables ». 

Article 14 : suppression de la modulation dans la politique régionale de 

prévention et de sécurité 

Abroge les alinéas 2 et 3 portant sur les critères de modulation des aides régionales de 
l’article 4 de la convention relative à l’équipement immobilier de la police nationale et de la 
gendarmerie nationale en Ile-de-France figurant dans l’annexe n°3 à la délibération n° CR 
103-12 susvisée. 

Autorise la présidente du conseil régional à signer un avenant à la convention avec 
l’Etat, intégrant cette modification.  

Article 15 : suppression de la modulation dans la politique régionale du sport 

Abroge l’article 8.2 relatif aux bonifications de la délibération n° CR 04-11 du 10 février 
2011 susvisée. 

L’alinéa 1 de l’article 8.1 de la délibération précitée est remplacé par les dispositions 
suivantes : 

« Les projets ayant satisfait aux conditions d’éligibilité bénéficient d’une aide au taux 
maximum de 20% appliqué sur les montants plafonnés suivants :  

- 800 000 € HT pour la création ou la transformation d’un terrain en synthétique aux 
normes d’au moins une fédération habilitée ; 

- 75 000 € HT pour la réalisation d’un éclairage aux normes d’au moins une 
fédération habilitée ; 

- 500 000 € HT pour la construction et l’extension de vestiaires ». 
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Article 16 : suppression de la modulation dans la politique de soutien au 

développement des piscines 

Abroge l’article 6 de la délibération n° CR 69-07 du 28 septembre 2007 susvisée. 

Article 17 : suppression de la modulation dans la politique énergie climat 

Supprime les critères et taux de modulation dans le tableau relatif à la mesure 11 
« financer les toitures végétalisées » du 2ème objectif « maîtriser au maximum les 
consommations énergétiques » du règlement d’attribution des aides régionales dans le cadre 
de la politique énergie – climat figurant dans l’annexe 1 à la délibération n° CR 46-12 du 23 
novembre 2012 susvisée. 

Décide que le taux d’intervention régionale est fixé à 50% maximum du montant HT 
des dépenses éligibles, à raison au maximum de 20€/m² de végétation et que l’aide 
maximale par projet est de 100 000€. 

Supprime les critères et taux de modulation dans le tableau relatif au solaire 
photovoltaïque de la mesure 13 « aide aux investissements des installations d’énergies 
locales, renouvelables et de récupération » du 3ème objectif « développer les énergies 
locales, renouvelables et de récupération » du règlement d’attribution précité. 

Décide que le taux d’intervention régionale est fixé à 15% maximum du montant HT 
des dépenses éligibles et que l’aide maximale par projet est de 300 000€. 

Article 18 : suppression de la modulation dans la stratégie de développement 

de la méthanisation 

Supprime la rubrique intitulée « bonification » dans l’article 3 du règlement 
d’intervention concernant l’appel à projets pour le développement de la méthanisation en Ile-
de-France figurant dans l’annexe à la délibération n° CR 16-14 du 13 février 2014 susvisée. 

Article 19 : suppression de la modulation dans la politique régionale de l’eau 

L’article 3 du dispositif 2 « protection, restauration et valorisation des milieux 
aquatiques, humides et des berges, mise en œuvre de la trame verte et bleue » figurant en 
annexe 1 à la délibération n° CR 40-12 du 29 juin 2012 susvisée, est remplacé par les 
dispositions suivantes : 

« Article 3 : modalités de financements : plafonds et taux de subvention : 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables 

hors taxe pour tous les bénéficiaires éligibles au dispositif ». 

L’article 3 du dispositif 3 « adaptation au changement climatique, mesures sans 
« regret » pour la gestion de l’eau dans la ville, dispositifs paysagers de maîtrise à la source 
des ruissellements d’eaux pluviales » figurant en annexe 1 à la délibération n° 40-12 précitée 
est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 3 : modalités de financements : plafonds et taux de subvention : 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables 

hors taxe pour tous les bénéficiaires éligibles au dispositif ». 
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L’article 3 du dispositif 5 « les actions préventives de protection de la ressource en eau 
potable, d’économies d’eau et d’accès à la ressource » figurant en annexe 1 à la délibération 
précitée est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 3 : modalités de financements : plafonds et taux de subvention : 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables 

hors taxe pour tous les bénéficiaires éligibles au dispositif ». 

L’article 3 du dispositif 6 « lutte contre les pollutions domestiques et les rejets par 
temps de pluie » figurant en annexe 1 à la délibération précitée est remplacé par les 
dispositions suivantes : 

« Article 3 : modalités de financements : plafonds et taux de subvention : 
Pour les unités d’épuration, le taux de subvention est plafonné à 10% des dépenses 

subventionnables hors taxe pour tous les bénéficiaires éligibles au dispositif et 15% 
supplémentaires pour les projets qualifiés d’Ecostation (référentiel en annexe) ; 

Pour les réseaux de collecte des eaux usées, le taux de subvention est plafonné 
à 10% des dépenses subventionnables hors taxe pour tous les bénéficiaires éligibles au 
dispositif.»  

Article 20 : suppression de la modulation pour la politique régionale de 

prévention et de valorisation des déchets 

Abroge l’article 5 « modulation des aides régionales » du règlement d’attribution des 
aides régionales pour la prévention et la valorisation des déchets figurant dans l’annexe 1 à 
la délibération n° CR 105-11 du 17 novembre 2011 susvisée. 

Dans la rubrique « taux et plafonds d’aide » de la mesure 1 « soutenir les actions et les 
programmes d’actions pour la prévention des déchets » de l’axe 1 « inciter à la réduction des 
déchets et de leur nocivité » figurant en annexe au règlement d’attribution précité, fixe le taux 
d’aide en investissement à 35% maximum pour les communes et EPCI. 

Dans la rubrique « taux et plafonds d’aide » de la mesure 2 « accompagner le 
développement des ressourceries, du réemploi et de la réutilisation » de l’axe 1 « inciter à la 
réduction des déchets et de leur nocivité » figurant en annexe au règlement d’attribution 
précité, fixe le taux d’aide en investissement à 30% maximum pour les communes et EPCI. 

Dans la rubrique « taux et plafonds d’aide » de la mesure 3 « renforcer les 
performances de recyclage et de valorisation organique des déchets ménagers et 
assimilés » de l’axe 2 « favoriser le rééquilibrage territorial et réduire l’empreinte écologique 
de la gestion des déchets » figurant en annexe au règlement d’attribution précité, fixe le taux 
d’aide pour les études et actions d’accompagnement à 35% maximum des dépenses 
éligibles pour les collectivités et EPCI, et à 20% maximum en investissement pour les 
communes et EPCI. 

Dans la rubrique « taux et plafonds d’aide » de la mesure 5 « réduire les impacts 
environnementaux, maîtriser les coûts et accompagner l’évolution de la tarification » de l’axe 
2 « favoriser le rééquilibrage territorial et réduire l’empreinte écologique de la gestion des 
déchets » figurant en annexe au règlement d’attribution précité, fixe le taux d’aide pour les 
études et audits de décharges ou sites pollués à 35% maximum pour les collectivités et 
EPCI, et en investissement pour les communes et EPCI à 20% maximum pour les travaux 
de réhabilitation de décharges, à 20% maximum pour les équipements liés à la mise en 
place de la tarification incitative et à 10% maximum pour les équipements d’adaptation des 
sites ferrés ou fluviaux en vue d’un transport alternatif de déchets. 
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Dans la rubrique « bonification des taux et plafond » de la mesure 6 « promouvoir un 
contrat d’objectifs « déchets » territorial auprès des collectivités locales » de l’axe 3 « inciter 
aux démarches globales exemplaires et territoriales grâce à des contrats d’objectifs 
« déchets »» figurant en annexe au règlement d’attribution précité, précise que les taux 
présentés hors modulation sont les taux maximum d’intervention régionale. 

Dans la rubrique « taux et plafonds d’aide » de la mesure 8 « soutenir la recherche et 
les projets innovants dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets » de 
l’axe 3 « inciter aux démarches globales exemplaires et territoriales grâce à des contrats 
d’objectifs « déchets » » figurant en annexe au règlement d’attribution précité, fixe le taux 
d’aide en investissement à 30% maximum pour les communes et EPCI. 

Article 21 : suppression de la modulation dans le contrat régional territorial 

Décide que la délibération n° CR 07-12 du 28 juin 2012 relative à la mise en œuvre de 
la modulation des aides régionales dans la contractualisation – création du contrat régional 
territorial sera révisée par le conseil régional, d’ici le 31 décembre 2016 au plus tard, pour 
mettre fin à l’application de la modulation selon les critères arrêtés par la délibération n° CR 
92-11 précitée. 

Article 22 : suppression de la modulation dans la mise en œuvre du volet 

territorial du CPER 2015-2020 

Abroge l’alinéa 2 de la rubrique « financement » de l’article 1er de la délibération n° CR 
58-15 du 19 juin 2015 susvisée. 

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

VALERIE PECRESSE 
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DELIBERATION N° CR 44-16

DU 18 MARS 2016 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2016 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le code général des collectivités territoriales, 

VU  L’avis du Conseil économique, social et environnemental régional, 
VU  Le rapport   présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article unique : 

Le Conseil régional prend acte du débat sur les orientations budgétaires 2016. 

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

VALERIE PECRESSE 

Rapport DOB 2016_V20160304_12h30_Livraison revu présidente 
19H08def 

04/03/16 19:03:00 
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DELIBERATION N° CR 34-16

DU 18 MARS 2016

POLITIQUE REGIONALE EN FAVEUR DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA 
RECHERCHE  

NOUVEAU CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL (CSR) 
ET 

SOUTIEN TRANSITOIRE AUX ACTEURS DES DOMAINES D’INTERET MAJEUR (DIM) 
LABELLISES POUR LA PERIODE 2012-2015 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 

VU Le code de l’éducation ; 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
la délibération n°CR 97-11 du 18 novembre 2011 relative à la labellisation des Domaines 
d’intérêt majeur pour la période 2012-2015 ; 
la délibération n°CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur 
de la recherche et de l’enseignement supérieur ; Délibération cadre 2011-2016
la délibération n°CR 73-10 du 19 novembre 2010 relative à la création du conseil scientifique 
régional ; 
Le rapport  CR 34-16   présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ; 
L’avis de la commission de l’enseignement supérieur et de la recherche.  
L'avis de la commission des finances ;

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide de la création, auprès de la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, d’un
Conseil scientifique régional composé de 20 membres au maximum. 

Article 2 : 

Attribue au Conseil scientifique régional les missions suivantes: 

- éclairer les questions soulevant des enjeux scientifiques, dont le Conseil régional est 
amené à se saisir dans le cadre de ses politiques ; 

- émettre un avis sur la pertinence scientifique des politiques régionales de développement 
de la recherche et de l’innovation, et notamment sur le Schéma Régional de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ; 

- conduire des missions d’évaluation des résultats scientifiques des actions menées par la 
Région dans le cadre de sa politique en faveur de la recherche et de l’innovation.

1 CR 34-16
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Article 3 : 

Habilite la Présidente du Conseil régional à désigner par arrêté, d’une part, le Président ou 
la Présidente du Conseil scientifique régional, et d’autre part, les membres du Conseil sur 
proposition du Président ou de la Présidente du Conseil. 

Article 4 : 

Adopte la charte de déontologie présentée en annexe n°1 à la délibération qui devra être 
signée par chacun des membres du Conseil scientifique régional, ainsi que par les experts 
sollicités dans le cadre des procédures de sélection des appels à projets régionaux sur le secteur 
de la recherche. 

Article 5 : 

Décide de soutenir de manière dégressive et à titre transitoire les opérations déjà en cours 
des Domaines d’intérêt majeur labellisés par délibération n°CR 97-11 du 18 novembre 2011 
jusqu’à la redéfinition d’une nouvelle orientation pour les DIM, dans le cadre du Schéma Régional 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) qui devrait être adopté 
au plus tard au 31 décembre 2016.  

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

VALERIE PECRESSE

2 CR 34-16
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Abroge les articles 1, 2 et 3 de la délibération n° CR 73-10, relatifs à la création du 
précédent Conseil scientifique régional.
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ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION : CHARTE DE 

DEONTOLOGIE DU CSR ET DES EXPERTS 

3 CR 34-16
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Charte de déontologie des membres du Conseil Scientifique de la Région Ile-
de-France et des experts sollicités pour l’évaluation de projets scientifiques 

En vue d’établir de bonnes pratiques en matière de déontologie, garantir la transparence des 
processus et assurer la bonne gestion des fonds publics, cette charte contient des principes simples 
qui doivent être respectés par le CSR ainsi que les experts appelés à intervenir dans l’évaluation des 
projets scientifiques, les jurys ou comités scientifiques mis en place par le Conseil Régional. 

1- Principes généraux de déontologie 

Les principes déontologiques que les instances concernées et leurs participants sont tenus de 
respecter sont les suivants : 

• compétence et fiabilité par la mobilisation des compétences nécessaires ;
• objectivité et impartialité vis-à-vis de tous intérêts, aussi bien publics que privés ;
• confidentialité : les informations de toute nature recueillies dans le cadre des différentes

expertises doivent être considérées comme confidentielles si elles ne sont pas dans le
domaine public à la date de leur communication. Sont également considérées comme
confidentielles les opinions exprimées lors de réunions d’évaluation ;

• transparence du fonctionnement et motivation des conclusions et des recommandations. Les
délibérations du CSR dans le cadre de ses missions de conseil ou d’expertise scientifique
générale sont retranscrites et leur compte-rendu rendu accessible (notamment sur un site
web). En revanche les délibérations et les recommandations portant sur l’évaluation de
projets restent confidentielles, seules les conclusions motivées étant transmises aux
postulants ;

• comportement désintéressé et neutralité, ce qui implique de prévenir tout conflit possible
d’intérêt.

Une vigilance particulière est demandée pour prévenir les conflits d’intérêts. Constitue un conflit 
d’intérêt, aux termes de l’article 2 de la loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de 
la vie publique, toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés 
qui est de nature à influencer ou à paraitre d’influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif 
d’une fonction. 

Ceci concerne par exemple : 
• l’évaluation d’un projet dans lequel lui-même ou ses collaborateurs sont impliqués ou d’un

projet concurrent ;
• une décision qui pourrait, soit l’avantager lui-même, ses proches collaborateurs, ou une

équipe de son laboratoire ou de son entreprise, soit désavantager un projet concurrent.

L’existence de potentiels conflits d’intérêts fait partie du fonctionnement normal des instances 
d’évaluation scientifique. L’important est que ces conflits soient identifiés et pris en compte de telle 
façon que l’équité et l’objectivité des conclusions ou recommandations émises par les instances ne 
puissent être remises en cause. 

En cas de conflit d’intérêts ou de suspicion d’un tel conflit : 
• La personne concernée doit informer le ou la Président-e de l’instance concernée, si possible

par écrit et de manière anticipée. En cas de conflit d’intérêt concernant le ou la Président-e,
celui-ci ou celle-ci en informe les membres ;

• Le ou la Président-e apprécie la réalité du conflit d’intérêts en s’entourant éventuellement de
l’avis des membres ;
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• Il indique les mesures nécessaires pour prévenir toute décision qui pourrait être assimilée à
du favoritisme, notamment en remplaçant de manière ponctuelle la personne concernée ou
en l’excluant transitoirement de la séance ;

• La situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel et le protocole adopté pour traiter le conflit
d’intérêts doivent faire l’objet d’une trace écrite (par exemple note dans un compte rendu de
réunion, mention de la personne ayant ponctuellement remplacé le titulaire).

2- Dispositions spécifiques relatives aux membres des jurys et comités mis en place par la Région 

Les personnes siégeant dans les comités d’évaluation sont choisies exclusivement en raison de leurs 
compétences scientifiques ou techniques, en veillant au pluralisme des points de vue. Elles ne 
représentent pas leur organisme d’appartenance. La composition des comités vise à assurer l’égalité 
des chances pour les auteurs de projets. Dans toute la mesure du possible il est fait appel à des 
experts ou à des membres dont le domaine d’activité ou l’origine géographique permet d’éviter de 
possibles conflits d’intérêt.  

Dans le cadre de l’évaluation de projets, les membres des comités ne doivent en aucun cas 
communiquer l’identité des experts extérieurs ou tout élément susceptible de rompre leur 
anonymat. De même, ils ne doivent pas, sauf dans le cadre d’une procédure spécifique dûment 
approuvée par l’instance concernée, entrer en contact directement avec les postulants. Toute 
pression quelconque exercée par un porteur de projet ou ses représentants doit être 
immédiatement signalée.  

Lorsque les débats des différents comités et jurys portent sur l’évaluation de projets, leur contenu 
doit rester secret et la position individuelle des membres d’un comité ne doit pas être communiquée. 

Les membres des comités s’engagent en particulier : 
• à ne pas divulguer d’informations avant qu’elles ne soient rendues publiques (notamment le

contenu d’un appel à projets), afin de ne pas rompre l’égalité des chances entre les porteurs
de projet ;

• à ne pas divulguer d’informations destinées à rester confidentielles (notamment des
éléments contenus dans les projets soumis) ;

• à ne pas communiquer de résultats avant les dates fixées par les instances concernées.

3- Dispositions spécifiques relatives aux experts extérieurs sollicités par la Région 

Les experts extérieurs sont des personnes extérieures au CSR, aux comités et aux jurys, à qui il est 
adressé pour avis un ou plusieurs projets ou il est  fait appel pour leur compétence dans un domaine 
particulier.  

Dans le cadre de l’évaluation de projets, les experts extérieurs travaillent dans l’anonymat : ils 
doivent s’abstenir d’entrer en relation avec les proposants sous quelque prétexte que ce soit.  

Ils sont soumis aux mêmes conditions de stricte confidentialité que les membres des conseils, 
comités et jurys.  

En cas de conflit d’intérêts avéré ou possible, il est tenu de l’indiquer au ou à la président-e du 
comité d’évaluation en proposant éventuellement le nom d’autres experts pour le remplacer.  
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DELIBERATION N° CR 38-16 

DU 17 MARS 2016 

ACTION REGIONALE EN FAVEUR DU LOGEMENT 
SOUTIEN AUX FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le code général des collectivités territoriales, 
VU  Le code de la construction et de l’habitation, 
VU  Le code de l’urbanisme, 
VU La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, 
VU  La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

et notamment son article 133, 
VU La délibération n° CR 111-08 du 15 décembre 2008 relative à l’action régionale en faveur du 

logement des femmes victimes de violences conjugales ou familiales, 
VU  La délibération n° CR 59-15 du 19 juin 2015 relative au partenariat avec la Fédération 

nationale Solidarités Femmes (FNSF), 
VU L’avis de la commission du logement et de la politique de la ville, 
VU L’avis de la commission des finances, 
VU  Le rapport  n° CR 38-16   présenté par Madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-

France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1er : 

Décide de porter l’objectif annuel minimum de logements proposés à des femmes victimes de 
violences de 50 à 100 et d’inscrire le partenariat avec la Fédération Nationale Solidarités Femmes 
(FNSF) sur la durée de la mandature 2016-2020. 

Approuve la convention entre la Région et la Fédération Nationale Solidarités Femmes (FNSF) 
jointe en annexe à la délibération et autorise la Présidente du conseil régional d’Ile-de-France à la 
signer. 

Article 2 : 

Abroge l’article 3 de la délibération n° CR 59-15 du 19 juin 2015 relatif au partenariat avec la 
Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF). 

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

VALERIE PECRESSE 
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 ANNEXE A LA DELIBERATION 
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LOGO FNSF LOGO RIF 
 
 
 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L’ACCES AU LOGEMENT 
LOCATIF SOCIAL DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES 

CONJUGALES OU FAMILIALES 
 
 
 
Entre la Région Ile-de-France, dont le siège est à Paris 7ème, 33, rue Barbet-de-Jouy, représentée 
par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, en vertu de la 
délibération n° CR 38-16 du 17 mars 2016, 
ci-après dénommée « la Région », 
 
et 
 
La Fédération Nationale Solidarité Femmes, dont le siège est à Paris 19ème, 75, boulevard 
Macdonald, représentée par Madame Maryvonne BIN-HENG, Présidente, 
ci-après dénommée « la FNSF », 
 
Après avoir rappelé : 
 
- l’importance accordée par le Conseil régional sur la mise en œuvre d’une action volontaire en 

faveur du logement des femmes victimes de violences familiales et conjugales, 
- le rôle de la FNSF en matière d’accompagnent et/ou d’hébergement de plusieurs dizaines de 

milliers de femmes victimes de violences conjugales. 
 
Sont convenues de ce qui suit : 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Région apporte 
son soutien aux activités que la FNSF entend poursuivre conformément à ses statuts. 
 
 
ARTICLE 1 : Mise à disposition de logements 
 
La Région Ile-de-France s’engage à réserver chaque année un objectif minimum de 100 
logements par an sur le contingent régional pour les proposer à des femmes accueillies dans les 
centres d’hébergement des associations membres de la FNSF ou suivies dans leurs services 
d’accueil, pendant toute la durée d’application de la convention.  
 
Dans le cadre de son rôle d’interface entre la Région et les associations membres de son réseau 
Ile-de-France pour la mise à disposition des logements auprès des candidates, la FNSF assure la 
diffusion de l’offre de logements de la Région auprès des associations susceptibles de proposer 
des candidates. Dans la mesure du possible, et sous réserve de l'accord des candidates, les 
logements proposés sont situés à proximité de leur domicile d'origine pour maintenir leurs réseaux 
familial et de solidarité.  
 
Elle s’assure du respect des délais de désignation des candidates auprès du bailleur dans le cadre 
des droits dont dispose la Région. En outre, elle veillera à ce que les associations qui ne 
trouveraient pas de candidate pour un logement proposé par la Région l’informent rapidement afin 
que la Région puisse procéder à une nouvelle désignation dans les conditions de droit commun ou 
rétrocéder le logement à la commune d’implantation pour un tour. 
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Elle procède également à la désignation des candidates locataires auprès du bailleur sur 
proposition des associations membres et en informe la Région parallèlement. Les candidates 
doivent remplir les conditions requises par la réglementation en vigueur pour l’occupation des 
logements. D’autre part, les femmes concernées doivent être en capacité d’occuper un logement 
de façon autonome. 
 
La FNSF qui a la responsabilité de la constitution des dossiers en lien avec les associations 
adhérentes de son réseau, est l’unique interlocuteur des organismes bailleurs sur les dossiers. 
 
La FNSF doit notifier à la Région, pour chaque candidature retenue, la date de signature du bail 
dès que cet élément est porté à sa connaissance. 
 
En cas de refus d’une candidate proposée par l’organisme bailleur, la FNSF informe sans délai la 
Région afin qu’elle puisse procéder à une nouvelle désignation dans les conditions de droit 
commun ou rétrocéder le logement à la commune pour un tour. 
 
Plus généralement, la FNSF doit transmettre au service gestionnaire à la Région - Service du 
logement - Sous-direction de l’action sociale - Unité Personnel et Ressources Humaines - les 
informations nécessaires pour la traçabilité des dossiers et au suivi du droit à réservation de la 
Région conformément à l’annexe 1 de la convention, dont la confidentialité sera assurée par le dit 
service de la Région conformément à son devoir de réserve et à l’article 6 de la présente 
convention sur la confidentialité des données. 
 
La FNSF produit, avant le 15 décembre de chaque année d’application de la convention, un 
récapitulatif de l’action concernant la mobilisation du contingent régional en faveur des femmes 
victimes de violences. Il s’agit d’un document informatif et anonyme à visée statistique, 
mentionnant les caractéristiques des femmes relogées dans le cadre de ce dispositif, et celles 
n’ayant pu obtenir de logement de la part d’un organisme bailleur. 
 
Les informations communiquées à la Région, que ce soit au moment de la sélection des 
candidatures, de l’attribution ou de la non attribution des logements, sont adressées au Service du 
logement - Sous-direction de l’action sociale - Unité Personnel et Ressources Humaines. 
 
Pour la réalisation de ces actions, la FNSF assure le suivi des propositions de logements en lien 
avec les dossiers de candidatures des associations franciliennes de son réseau. 
 
La FNSF s’engage à exiger des associations membres qu’elles se conforment au cahier des 
charges sur les critères « femmes prêtes au relogement » définis dans le document du colloque du 
11 octobre 2007 « Accès au logement des femmes victimes de violences conjugales ». 
 
Les associations franciliennes de la FNSF s’engagent à travailler en réseau pour faciliter l’entrée 
dans le logement des femmes concernées et prêtes à un logement pérenne. 
 
Les associations franciliennes réaliseront un diagnostic social en amont et en fourniront les 
conclusions aux bailleurs. Ceci afin de définir ensemble d’éventuels besoins/moyens en matière 
d’accompagnement. Un interlocuteur/contact au sein de l’association sera identifié, pour le suivi du 
dossier ou en cas d’accompagnement si besoin est ce, pour l’année qui suit le relogement. 
 
La Région et la FNSF s'engagent à lancer un travail de réflexion et, le cas échéant, des modalités 
d'action spécifiques concernant le public des jeunes femmes de moins de 25 ans. 
 
La Région s'engage à mettre en place des actions de sensibilisation et d'information à destination 
des bailleurs HLM concernant la problématique de l'accès au logement des femmes victimes de 
violences, par le biais des supports écrits ou informatiques dont elle dispose et de groupes de 
travail. 
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Ces actions de sensibilisation porteront notamment sur : 
 

- une meilleure connaissance de ces publics ; 
- la nécessité de désengorger les structures d'hébergement temporaire en permettant à ces 

femmes d'accéder à un logement pérenne ; 
- le contenu des textes juridiques applicables pouvant intéresser directement les organismes 

bailleurs sur le sujet ; 
- le renforcement de contacts avec les associations spécialisées dans la lutte contre les 

violences faites aux femmes et les institutions (DDASS, DRIHL, Police, Gendarmerie) ; 
- les bonnes pratiques mises en application par certains organismes bailleurs dans ce domaine 

pouvant inspirer d'autres organismes ; 
- la participation et l'appui au développement d'actions de prévention à destination de femmes 

victimes de violences déjà locataires du parc HLM. 
 
 
ARTICLE 2 : Engagements financiers de la Région 
 
Pour la période 2016-2020, la Région s’engage à soutenir financièrement les actions de la FNSF 
visée à l’article 1er de la présente convention par le versement d’une subvention de fonctionnement 
annuelle, sous réserve du vote des crédits par le Conseil régional, dans la limite de leur 
disponibilité, et du vote des subventions par la Commission permanente. 
 
Pour l’année 2016, une subvention de fonctionnement d’un montant de 40.000 € est versée à la 
FNSF pour la réalisation des actions visées à l’article 1er

 de la présente convention, dans la limite 
de 60 % de leur coût. Les dépenses prises en compte sont les dépenses de fonctionnement 
(salaires et charges sociales, charges générales de fonctionnement). 
 
Pour les années ultérieures, la subvention est renouvelée chaque année par un vote de la 
Commission permanente, au regard des pièces justificatives fournies par la FNSF pour l’année en 
cours. 
 
 
ARTICLE 3 : Obligations de la FNSF 
 
Pour la réalisation des actions définies à l’article 1er de la présente convention, la FNSF s’engage à 
mettre en œuvre les moyens nécessaires et notamment ceux en personnel. 
 
En outre, elle s’engage à : 
 
1 - Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable en vigueur,  
 
2 - Distinguer dans sa comptabilité les crédits affectés à l’aide à la remise en état et à l’équipement 
des logements. 
 
3 - Fournir pour chaque exercice, avant le 1er

 juillet de l’année suivante : 
 

- le bilan et les comptes du dernier exercice certifiés par un commissaire aux comptes inscrit sur 
la liste prévue à l’article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; 
- le rapport d’activité annuel et le bilan financier détaillé, faisant apparaître la part des actions 
soutenues par la Région dans l’activité générale de la Fédération. 

 
4 - Faire connaître à la Région le nom du commissaire aux comptes dans les trois mois suivant la 
notification de la présente convention. 
 
5 - Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant : 
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- les statuts - le trésorier 
- le président de la FNSF - le commissaire aux comptes 
- la composition du conseil d’administration et du bureau. 

 
La Région doit être informée des autres subventions publiques demandées ou attribuées en cours 
d’exécution de la présente convention. 
 
En cas de renouvellement de la subvention, il sera vérifié que lesdites informations ont bien été 
communiquées à la Région. 
 
6 - Faciliter le contrôle, par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l’emploi des 
fonds, et de manière générale, de la bonne exécution de la présente convention, notamment pour 
l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
Sur simple demande de la Région, la FNSF devra lui communiquer tous les documents de nature 
juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion utiles. Dans ce cadre, la Fédération s’engage, 
en particulier, à lui communiquer les procès-verbaux des assemblées générales et du conseil 
d’administration, ainsi que la composition du conseil d’administration et du bureau. 
 
7 - Conserver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10 ans. 
 
8 - Faire figurer sur tous les documents publics le logo de la Région Ile-de-France, selon la charte 
graphique qui lui sera fournie par le service communication de la Région. 
 
 
ARTICLE 4 : Modalités de versement 
 
La subvention est versée comme suit : 
 

- des acomptes peuvent être versés sur les paiements effectués en proportion du taux fixé 
à l’article 2, dans la limite de 80 % de la subvention, et pour le premier d’entre eux, sur 
présentation du budget prévisionnel de l’année et de la prévision des activités visées à 
l’article 1er de la convention ; 
- le solde de 20 % est mandaté au vu du récapitulatif annuel de l’action concernant la 
mobilisation du contingent régional en faveur des femmes victimes de violences, d’un bilan 
financier analytique permettant d’évaluer le coût de cette activité au regard de l’ensemble 
des autres activités et des comptes annuels du bénéficiaire. 

 
Cette dépense est imputée sur le chapitre budgétaire 935 « Aménagement des territoires » - Code 
fonctionnel 54 – Habitat – Logement, programme HP 54-006 « Autres actions logements » - Action 
15400604 – « Action en faveur des femmes victimes de violences conjugales ». 
 
Son comptable assignataire est le Receveur Général des finances de Paris – Trésorier Payeur 
général de la Région Ile-de-France. 
 
Conformément au règlement budgétaire et financier de la Région, il est rappelé que : 
 

- si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, la FNSF n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prolongé d’un an, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration 
du délai d’un an mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation d’engagement rendue disponible est 
désengagée et désaffectée ; 
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- à compter de la date de demande de premier acompte, la FNSF dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. 
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ARTICLE 5 : Restitution éventuelle 
 
Sont restituées à la Région les sommes qui n’auront pas été utilisées ou auront été utilisées pour 
un objectif qui n’a pas été prévu par la présente convention. 
 
Dans ce cas, la Région pourra procéder à la résiliation de la convention dans les conditions 
prévues à l’article 10 ci-dessous. 
 
Par ailleurs, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
versées au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
 
ARTICLE 6 : Assurances 
 
La FNSF exerce les activités mentionnées à l’article 1, ci-dessus, sous sa responsabilité exclusive. 
La FNSF s’engage à souscrire toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa 
responsabilité et pour que la responsabilité de la Région ne puisse être recherchée. 
 
 
ARTICLE 7 – Prise d’effet, durée 
 
La présente convention est conclue pour la période 2016-2020 et s’inscrit dans le respect des 
règles de caducité définies par le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France. 
Elle prend fin au 31 décembre 2020. 
 
 
ARTICLE 8 – Cessation d’activité de la FNSF 
 
La présente convention sera caduque en cas de dissolution de la FNSF. En cas de cessation 
d’activité de la FNSF, les sommes non utilisées devront être reversées au Receveur Général des 
finances de Paris – Trésorier Payeur général de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 9 – Avenant 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant soumis à l’approbation de la 
Commission permanente. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que 
ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux fixés dans la convention. 
 
 
ARTICLE 10 – Résiliation 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai 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 
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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. 
 
Toute résiliation dans les conditions précitées implique la restitution des subventions versées par 
la Région et non utilisées. 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Paris, 
 
 
 
 
Le  Le 
 
Pour la Fédération Nationale  Pour la Région d’Ile-de-France 

Solidarité Femmes  La Présidente du Conseil Régional 
La Présidente 

 
 
 
 

Maryvonne BIN-HENG  Valérie PECRESSE 
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DELIBERATION N° CR 39-16 

DU 17 MARS 2016 

ACTION REGIONALE EN FAVEUR DU LOGEMENT 
DISPOSITIF ANTI-GHETTOS DE PROMOTION DE LA MIXITE SOCIALE ET URBAINE 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le code général des collectivités territoriales, 
VU  Le code de la construction et de l’habitation, 
VU  Le code de l’urbanisme, 
VU  La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, et notamment son article 133, 
VU  La délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée relative à l’action régionale en 

faveur du logement, 
VU La délibération n° CR 88-11 du 29 septembre 2011 modifiée relative à l’action régionale en 

faveur du logement des jeunes, des étudiants et des apprentis, 
VU L’avis émis par la commission du logement et de la politique de la ville, 
VU L’avis émis par la commission des finances, 
VU Le rapport n° CR 39-16 présenté par Madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-

France, 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Ajoute à l’article 4.1 de la délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 susvisée un alinéa 3 
rédigé comme suit :  

« Afin de favoriser la mixité sociale, cette aide ne peut être mise en œuvre dans les 
communes ou, pour Paris, les arrondissements, dans lesquels le parc de logements comporte plus 
de 30 % de logements locatifs sociaux, hors logements PLS. » 

Article 2 : 

Ajoute à l’article 4.3 de la délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 susvisée un alinéa 3 
rédigé comme suit :  

« Afin de favoriser la mixité sociale, cette aide ne peut être mise en œuvre dans les 
communes ou, pour Paris, les arrondissements, dans lesquels le parc de logements comporte plus 
de 30 % de logements locatifs sociaux, hors logements PLS. » 

1 CR 39-16
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Article 3 : 

Ajoute à l’article 3.3 de la délibération n° CR 88-11 du 29 septembre 2011 susvisée un 
dernier alinéa rédigé comme suit :  
 

« Les aides régionales prévues au présent article ne peuvent être mises en œuvre en 
complément de financements PLAI dans les communes ou, pour Paris, les arrondissements, dans 
lesquels le parc de logements comporte plus de 30 % de logements locatifs sociaux, hors 
logements PLS. » 

Article 4 : 

Ne sont pas concernées par les dispositions des articles 1 à 3 ci-dessus :  
 

- les opérations conduites par des acteurs de la maîtrise d’ouvrage d’insertion, 
 
- les opérations de reconstitution de l’offre démolie dans le cadre du programme national 
de rénovation urbaine (PNRU) ou nouveau programme national de renouvellement urbain 
(NPNRU), dès lors qu’elles ne conduisent pas à un surplus de PLAI par rapport à l’état 
antérieur.  

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

VALERIE PECRESSE 
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DELIBERATION N° CR 40-16

DU 17 MARS 2016

ACTION REGIONALE EN FAVEUR DU LOGEMENT 
OUVERTURE DES LOGEMENTS SOCIAUX DU CONTINGENT REGIONAL POUR LUTTER 

CONTRE LA PENURIE D’ENSEIGNANTS 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code général des collectivités territoriales,

VU Le code de la construction et de l’habitation,

VU Le code de l’urbanisme,

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
et notamment son article 133,

VU La délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée relative à l’action régionale en 
faveur du logement,

VU La délibération n° CP 11-868 du 16 novembre 2011 modifiée relative à l’aide à la création de 
logement locatifs sociaux,

VU La délibération n° CP 11-866 du 16 novembre 2011 modifiée relative à la lutte contre la
précarité énergétique et sociale,

VU L’avis émis par la commission du logement et de la politique de la ville,

VU L’avis émis par la commission des finances,

VU Le rapport  présenté par Madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-

France,

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Décide qu’une partie des droits de réservation de logements sociaux dont bénéficie la Région en 
contrepartie de ses aides financières peut bénéficier à des professeurs nouvellement nommés
dans des lycées confrontés à une pénurie d’enseignants dans les académies de Versailles et
Créteil, sous réserve que l’Etat s’engage à ce que ces professeurs y restent affectés pour une
durée minimale définie par convention entre l’Etat et la Région.

Article 2 : 

Mandate la Présidente pour négocier avec l’Etat la convention correspondante et délègue à la
commission permanente l’approbation de ladite convention.

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

VALERIE PECRESSE

CR 40-16
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DELIBERATION N° CR 41-16 

DU 17 MARS 2016

ACTION REGIONALE EN FAVEUR DU LOGEMENT 
ENGAGEMENT EN FAVEUR DES CLASSES MOYENNES 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales, 

VU Le code de la construction et de l’habitation, 

VU Le code de l’urbanisme, 

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
et notamment son article 133, 

VU La délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée relative à l’action régionale en
faveur du logement, 

VU Le rapport    présenté par Madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-

France, 
VU L’avis émis par la commission du logement et de la politique de la ville, 

VU L’avis émis par la commission des finances.

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide de financer à nouveau la production de logements sociaux intermédiaires 
(PLS). 

Article 2 : 

Modifie comme suit l’alinéa 3 de l’article 4.5 de la délibération n° CR 09-11 du 10 
février 2011 susvisée :  

« Afin de favoriser la mixité sociale, cette aide s’inscrit, pour les opérations engagées
dans des communes carencées au titre de l’article L302.5 du code de la construction et de 
l’habitation, dans les limites fixées par l’Etat au titre des objectifs triennaux». 

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

VALERIE PECRESSE
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DELIBERATION N° CR 42-16 

DU 17 MARS 2016

ACTION REGIONALE EN FAVEUR DU LOGEMENT 

MOBILISATION DU FONCIER 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales, 

VU Le code de la construction et de l’habitation, 

VU Le code de l’urbanisme, 

VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
et notamment son article 133, 

VU La délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée relative à l’action régionale en 
faveur du logement, 

VU La délibération n° CP 11-868 du 16 novembre 2011 modifiée relative à l’aide à la création de 
logement locatifs sociaux, 

VU Le rapport   présenté par Madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-

France, 
VU L’avis de la commission du logement et de la politique de la ville, 

VU L’avis de la commission des finances, 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Mandate la Présidente du conseil régional pour transmettre à l’établissement public foncier d’Ile-
de-France, en vue de l’élaboration de son nouveau programme pluriannuel d’intervention (PPI) 
2016-2020, les orientations régionales stratégiques ci-après :   

- augmenter et accélérer le volume des acquisitions et des cessions de terrains pour 
développer la production de logements et d’activités reposant sur le lien et l’équilibre 
habitat/emploi, entre l’est et l’ouest de la région et entre le centre et la périphérie ; 

- développer la production équilibrée de logements très sociaux à intermédiaires, en veillant 
parallèlement au respect de la loi SRU pour les communes en déficit et à une plus grande 
mixité sociale dans les communes fortement dotées ; 

- faciliter la réalisation d’opérations d’accession à la propriété, en particulier la primo-accession 
dans les secteurs tendus ; 

- assurer le déploiement d’une action pour rénover les centres anciens en milieu rural et dans 
les villes populaires ; 
- promouvoir l’émergence d’une région durable, innovante, économe en énergie et en 

ressources naturelles à travers les qualités environnementales, architecturales et sociales des 
projets ; 

- accompagner le développement d’activités économiques, notamment dans les secteurs à 
enjeux du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) ; 

- développer des outils de portage foncier de long terme pour accompagner l’aménagement des 
territoires autour des grands projets d’infrastructures régionaux. 
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1 CR 42-16

53

.A.de certifié e:,,:é c, 1Jfo ire 

- Par publication ou notification le 181D3/201ô 

- Par transmission au Contr"51e de Lé!~alité le 181D3/20'16 



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

RAPPORT MOBILISATION FONCIER.docx 03/03/16 19:03:00 

Article 2 : 

Décide d’engager un audit des propriétés foncières régionales bâties et non bâties en vue
d’identifier celles susceptibles d’être cédées pour la réalisation d’opérations de logements. Cet
audit portera notamment sur les bâtiments occupés par les services régionaux et sur le foncier des
EPLE.

Article 3 : 

Mandate la Présidente du conseil régional pour négocier avec l’établissement public foncier d’Ile-
de-France une convention d’intervention foncière permettant l’achat par ce dernier de tout ou
partie du foncier identifié comme cessible à l’issue de l’audit visé à l’article 2, en vue de sa revente
pour la production de logements sociaux.

Délègue à la commission permanente l’approbation de la convention correspondante.

Article 4 : 

Mandate la Présidente du conseil régional en vue de négocier la mise en place de partenariats
avec la SNCF, la RATP et leurs filiales HLM, pour la mobilisation de foncier dédié à la production
de logements.

Délègue à la commission permanente l’approbation des conventions correspondantes.

Article 5 : 

Mandate la Présidente du conseil régional pour proposer la cession de l’ancien siège du STIF au
conseil d’administration du syndicat.

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

VALERIE PECRESSE
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DELIBERATION N° CR 37-16 

DU 18 MARS 2016

CONDITIONS D’EXERCICE DU MANDAT DE MEMBRE DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL 
ET ENVIRONNEMENTAL REGIONAL ET DE FONCTIONNEMENT DU CESER

CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS DES AGENTS REGIONAUX
MANDATURE 2015-2021

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code général des collectivités territoriales notamment les articles L. 4134-1 et suivants et
R. 4134-22 et suivants ;

VU La loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale et
portant modification de certains articles du code des communes ;

VU Le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

VU Le décret n°2001-654 modifié du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de
règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités
locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

VU La délibération n° CR 11-02 du 20 juin 2002 portant dispositions relatives à la gestion des
ressources humaines ;

VU La délibération n° CR 04-16 du 22 janvier 2016 relative à l’exercice du mandat de conseiller 
régional et aux conditions de fonctionnement des groupes d’élus ;

VU Le rapport     présenté par Madame la présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ;
VU L’avis de la commission de l’administration générale ;

VU L’avis de la commission des finances

APRES EN AVOIR DELIBERE

Chapitre I. Conditions de fonctionnement du conseil économique, social et 
environnemental régional (CESER) et d’exercice du mandat de membre du CESER

Article 1. Fonctionnement du CESER 

En application des dispositions de l’article L. 4134-5 du Code général des collectivités
territoriales, le Conseil régional décide de mettre à la disposition du CESER les moyens
nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le
secrétariat des séances du conseil et de celles de ses sections et commissions.

Chaque année, l’assemblée régionale vote les crédits de fonctionnement alloués au
CESER qui constituent le plafond autorisé de dépenses de cet organisme.

CR 37-16
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Section 1. Remboursement de frais liés à l’exercice du mandat de membre du CESER 

Article 2. Conditions d’exercice du droit à une formation adaptée aux fonctions de membre 
du CESER 

Décide que dans le cadre de l’exercice de leur droit à une formation adaptée à leurs 
fonctions, le président et les membres du CESER ont droit à la prise en charge de leurs frais de 
déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par 
l'article 1er de la présente délibération. 

La région d’Île-de-France prend en charge au titre du budget alloué au fonctionnement du 
CESER voté annuellement dans le cadre de la délibération budgétaire, et dans la limite de celui-
ci :  

- les frais d’inscription, les frais d’adhésion et les frais pédagogiques dus aux organismes de 

formation ; 

- les frais de déplacement, de restauration, d’hébergement et de séjour devant être engagés 

pour assister à l’action de formation, selon les modalités définies par le décret fixant les 

conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 

temporaires des personnels civils de l’Etat et détaillées dans le règlement présenté en 

annexe 2 à la délibération n° CR 04-16 susvisée, notamment son chapitre I. 

Article 3. Remboursement de frais de déplacement et de séjour 

Décide d’indemniser le déplacement et de rembourser les frais de séjour que les membres 
du CESER ont engagés pour prendre part aux réunions du CESER, des commissions et des 
instances dont ils font partie ès qualités, soit :  

- les séances plénières du CESER ; 

- les réunions des sections et commissions dont ils sont membres ; 

- les réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été 

désignés pour représenter le CESER. 

Décide d’indemniser le déplacement et de rembourser les frais de séjour, à l’exclusion de 
tout autre frais, engagés en Ile-de-France par les membres des sections autres que les membres 
du CESER pour prendre part aux réunions de ces sections. 

La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant 
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels civils de l’Etat et détaillées dans le règlement présenté en annexe 2 à 
la délibération n° CR 04-16 susvisée, notamment son chapitre II. 

Le droit à remboursement des titres de transport et des frais d’hébergement n’est pas 
ouvert lorsque la prestation est fournie aux membres du CESER et aux membres des sections 
autres que les membres du CESER directement par la région, en gestion directe ou par marchés 
publics. 

Article 4. Remboursement des frais liés au handicap 

Décide que les membres du CESER et les membres des sections autres que les membres 
du CESER, en situation de handicap bénéficient du remboursement des frais spécifiques de 
déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à 
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l’exercice de leur mandat dans les conditions fixées par les dispositions du code général des 
collectivités territoriales applicables aux conseillers régionaux. 

Ces remboursements sont cumulables avec ceux de l’article 3. 

Section 2. Remboursement des frais liés à l’exercice d’un mandat spécial 

Article 5. Remboursement des frais de déplacement et de séjour 

Décide que les membres du CESER ont droit au remboursement des frais supplémentaires 
de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés 
par leur conseil. 

Le CESER choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux ou, lorsque l'intérêt 
régional l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement. 

La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant 
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels civils de l'Etat et détaillées dans le règlement présenté en annexe 2 à 
la délibération n° CR 04-16 susvisée, notamment son chapitre III. 

Le droit à remboursement des titres de transport et des frais d’hébergement n’est pas 
ouvert lorsque la prestation est fournie aux membres du CESER directement par la région, en 
gestion directe ou par marchés publics. 

Article 6. Remboursement d’autres dépenses 

Décide que la décision du CESER chargeant l’un de ses membres d’un mandat spécial 
peut autoriser le remboursement d’autres dépenses, limitativement énumérées par cette décision 
et liées à l'exercice de ce mandat spécial, notamment les éventuels frais spécifiques de 
déplacement, d’accompagnement et d’aide technique liés à la situation de handicap du conseiller 
régional, de visas, de vaccins ou nécessités par la mission (sécurité, accompagnement, 
traduction). 

Section 2. Documentation 

Article 7. Dépenses de documentation du président du CESER 

Décide que la Région prend en charge les dépenses de documentation du président du 
CESER. Dans la limite du budget voté chaque année par le Conseil régional en application de 
l’article 1er de la présente délibération et de la disponibilité des crédits inscrits, ces dépenses 
comprennent l’achat de revues ou de livres, l’accès à des bases de données et à des services en 
ligne. Les supports numériques et la mutualisation de services rendus sont privilégiés. 

Section 3. Frais de repas, manifestations et réceptions 

Article 8. Prise en charge de repas 

Décide que les membres du CESER, lorsqu’ils prennent part aux réunions de l’assemblée 
plénière du CESER, peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs repas dans les conditions 
applicables aux conseillers régionaux en application de la délibération n° CR 04-16 susvisée et de 
son annexe n°3. 
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Article 9. Réceptions 

Décide que seul le Président du CESER peut organiser des réceptions et manifestations 
dans le cadre de la mise en œuvre de l’action du CESER et dans la limite de son domaine de 
compétence et des crédits alloués en application de l’article 1er de la présente délibération, dans 
les conditions applicables aux conseillers régionaux exerçant une fonction exécutive en application 
de la délibération n° CR 04-16 susvisée et de son annexe n° 3. 

Article 10. Repas de travail 

Décide que seul le Président du CESER peut bénéficier du remboursement de frais de 
restaurant dans les conditions et plafonds applicables aux conseillers régionaux exerçant une 
fonction exécutive dans la limite de 10 000€ par an et de 50 € par personne invitée en application 
de la délibération n° CR 04-16 susvisée et de son annexe n° 3. 

Section 5. Véhicules 

Article 11. Utilisation et mise à disposition de véhicules 

Décide que les membres du CESER ont la possibilité d’utiliser, pour les déplacements 
nécessités par l’exercice de leur mandat et en fonction des disponibilités, le pool régional de 
véhicules partagés avec ou sans conducteur dans les mêmes conditions que celles définies à 
l’article 14 de la délibération n° CR 04-16 susvisée et de son annexe n° 4. 

Chapitre II. Conditions d’exercice des missions des agents régionaux 

Section 1. Déplacements 

Article 12. Remboursement des frais de déplacements 

Décide que le remboursement des frais de déplacements des agents régionaux en 
dehors de leur résidence administrative et familiale est pris en charge dans les conditions prévues 
par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié par le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 
renvoyant à celles fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié, fixant le régime de 
remboursement des frais de déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat et leurs 
actualisations. 

Le règlement d’application figurant en annexe n°1 à la présente délibération en précise 
les modalités de mise en œuvre. 

Section 2. Frais de repas, manifestations et réceptions 

Article 13. Frais de représentation 

Décide, conformément aux dispositions de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 
modifiée, que les agents occupant un emploi fonctionnel et un agent occupant un emploi de 
cabinet peuvent organiser des réceptions et bénéficier du remboursement  de frais de restaurant 
dans la limite de 5 000 € par an. La Présidente ou son délégataire, sous réserve du budget 
disponible et  de la disponibilité des crédits, peut ajuster les montants, dans la limite du plafond 
annuel précédemment défini  
Les repas doivent être pris en Ile-de-France (7j/7j et 24h/24h) et concerner au moins deux 
personnes dans la limite de 50 € par personne. 
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Pour obtenir le remboursement, le bénéficiaire doit produire une demande de remboursement dont 
l’intérêt régional a été validé par la présidente ou son délégataire. 
La demande de remboursement contient en outre, la facture, l’objet, la date, le nombre et la qualité 
des invités. 

Section 3. Véhicules 

Article 14. Véhicules de fonction pour nécessité absolue de service 

Décide, conformément à l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 
susvisée, que des véhicules de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service 
aux agents occupant un emploi fonctionnel ainsi qu’à un emploi de cabinet.  

Ces véhicules sont mis à disposition permanente et exclusive pour les nécessités de 
service ainsi que pour les déplacements privés.  

Ils constituent un avantage en nature, imposable et soumis à cotisations sociales. 

Article 15. Véhicules de service 

Décide que des véhicules de service appartenant à la Région, ou loués pour le compte 
de celle-ci, peuvent être mis à disposition des agents régionaux dans le cadre des besoins de 
service.  

Les conditions d’utilisation de ces véhicules sont définies dans le règlement d’utilisation 
des véhicules de service figurant en annexe 2 à la présente délibération. 

Article 16. Abrogations 

Abroge les délibérations CR B87-109 du 12 mai 1987, CR B88-03 du 26 janvier 1988, 
CR 35-00 du 29 juin 2000, l’article 7 n° CR 11-02 du 20 juin 2002. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE N° 1 A LA DELIBERATION 
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REGLEMENT D’APPLICATION RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE SUR LE 
BUDGET REGIONAL DES FRAIS EXPOSES PAR LES AGENTS DU CONSEIL REGIONAL A 

L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS 

Article 1 : ordre de mission 

Tout agent régional peut être autorisé à effectuer un déplacement en Ile-de-France (hors 
résidence administrative et hors résidence familiale), en France et à l’étranger à condition d’être 
muni d’un ordre de mission délivré et signé par son supérieur hiérarchique ayant délégation de 
l’autorité territoriale. 

Un ordre de mission « permanent » qui ne saurait excéder 12 mois consécutifs peut être délivré 
pour les déplacements en Ile-de-France : 

- à l'agent dont les missions essentiellement itinérantes impliquent des déplacements 
fréquents (au moins plusieurs fois par semaine) à condition que ces déplacements soient 
effectués dans les limites de la circonscription territoriale et des attributions normales de 
l'intéressé ; 

- à l'agent n'exerçant pas des missions essentiellement itinérantes mais appelé à se 
déplacer fréquemment et régulièrement soit vers une même destination, soit vers des 
destinations différentes. 

Un ordre de mission « temporaire » doit être délivré à l’agent dont les missions impliquent un 
déplacement occasionnel dans l’intérêt du service (y compris pour les formations suivies hors 
locaux régionaux). 
L’ordre de mission temporaire porte mention des éléments permettant de justifier le déplacement 
(objet, lieu, moyen de transport, dates et heures aller et retour). 

Article 2 : Principes 

Le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les agents régionaux dans 
l’exercice de leurs missions est effectué sur les bases et les taux maximaux en vigueur au moment 
du déplacement et de leurs actualisations à venir fixés par les arrêtés du 3 juillet 2006 et 26 août 
2008 prévues au décret n° 2006-781 modifié du 3 juillet 2006. 

Le remboursement de ces frais de déplacement, d’hébergement et de restauration n’est possible 
que dans le cas où ces frais ne sont pas pris en charge directement sur le budget régional dans le 
cadre d’un marché public. 

Les agents régionaux peuvent bénéficier du remboursement des frais de déplacement nécessaires 
à l’exercice de leurs missions dans les conditions détaillées au présent règlement. 

Le remboursement de ces frais est effectué sur production de justificatifs de dépenses 
conformément à l’article D.1617-19 du Code général des collectivités territoriales. 

L’utilisation par les agents régionaux de leurs véhicules terrestres à moteur personnels est 
soumise à autorisation préalable de leur autorité hiérarchique directe dès lors que l’intérêt du 
service le justifie. Conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 susvisé, l’agent devra 
produire, à l’appui de sa demande, une attestation d’assurance garantissant d’une manière 
illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l’utilisation de son 
véhicule à des fins professionnelles. 
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Au préalable, l’agent devra avoir respecté les dispositions de l’article 1er du règlement d’application 
relatif aux conditions d’utilisation des véhicules de service par les agents de da Région à l’occasion 
de l’exercice de leurs missions en produisant une attestation sur l’honneur de la validité de son 
permis de conduire ainsi que le numéro de son permis de conduire. 

En outre, le remboursement est effectué dans les conditions définies par l’article 10 du décret n° 
2006-781 du 3 juillet 2006. 

Les demandes de remboursement d’hébergement ou de transport doivent être effectuées pour 
l’année N au plus tard à l’adoption du compte administratif de l’année considérée. 

Article 3: Conditions de déplacement et d’hébergement des agents régionaux 

Article 3.1 Dans le cadre d’une prise en charge par des marchés publics de la Région 

Tout déplacement en dehors de la résidence administrative et familiale doit faire l’objet d’une 
autorisation préalable et donne lieu à l’établissement d’un ordre de mission. 

Lorsque des marchés publics sont conclus à cet effet, les titres de transport et les dépenses 
d’hébergement sont pris en charge par la Région.  

Conditions d’hébergement 

L’hébergement est pris en charge par la Région : 
- pour la nuit précédant la première journée de la réunion, formation ou de l’instance 

concernée lorsque le temps de trajet entre la résidence familiale et le lieu de réunion, de 
formation ou de l’instance ne permet pas d’être présent à l’ouverture de la réunion ou de 
l’instance concernée ; 

- pour les nuits situées entre plusieurs jours de réunion, formation ou d’instance concernée ; 
- pour la nuit suivant le dernier jour de réunion, de formation ou d’instance concernée lorsque 

le temps de trajet entre le lieu de la réunion, de formation ou de l’instance concernée et la 
résidence familiale ne permet pas un retour le même jour. 

En France métropolitaine la prise en charge de l’hébergement des agents par des marchés publics 
régionaux s’effectue sur la base d’un hôtel de norme 2* ou, en cas de contraintes locales et sur 
décision de la présidente du conseil régional ou de son délégataire, de norme 3* et dans la limite 
maximum de 2 fois le taux du remboursement des frais. 
En outre-mer, en Europe et à l’international, la prise en charge de l’hébergement des agents par 
des marchés publics régionaux s’effectue dans la limite maximum du montant du ratio, applicable 
à l’hébergement, de l’indemnité de mission prévue, selon la destination, par l’arrêté du 3 juillet 
2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 
juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. 

Conditions de transport 

En France métropolitaine, la voie ferroviaire au tarif économique de 2ème classe est le mode de 
transport privilégié. Le recours à la 1ère classe peut être autorisé par la présidente du conseil 
régional ou son délégataire lorsque la durée du ou des trajets effectués au cours de la même 
journée est supérieure à 6 heures. 
Le recours à la voie aérienne au tarif de la classe économique est possible en l’absence de liaison 
ferroviaire. 
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En Europe, la voie ferroviaire au tarif économique de 2ème classe est le mode de transport 
privilégié. Le recours à la 1ère classe peut être autorisé par la présidente du conseil régional ou son 
délégataire lorsque la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée est 
supérieure à 6 heures. 

Le recours à la voie aérienne au tarif de la classe économique est possible lorsque la durée du ou 
des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 heures, en l’absence de 
liaison ferroviaire ou lorsque les conditions tarifaires sont plus favorables.  

A l’international, la prise en charge par voie aérienne s’effectue au tarif de la classe économique. 
Le recours à la classe immédiatement supérieure est possible sur décision de la présidente du 
conseil régional ou de son délégataire sauf lorsque les conditions tarifaires sont plus favorables ou 
que la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à 6 heures. 

En France, en Europe ou à l’international, lorsque le voyageur fait le choix d'un sur-classement 
pour un mode de transport donné et qu’il ne répond pas aux conditions précisées au sein du 
présent article, le complément éventuel est à sa charge et ne peut donner lieu à aucune prise en 
charge par la région. 

Article 3.2 remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les agents 
régionaux hors les marchés publics passés par la Région 

Tout déplacement hors de la résidence administrative et familiale doit faire l’objet d’une 
autorisation préalable et donne lieu à l’établissement d’un ordre de mission. 
Le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les agents régionaux n’est 
possible que si aucun marché public régional ne permet une prise en charge directe des 
prestations de transport et d’hébergement.  

Remboursement des frais d’hébergement 

L’hébergement est remboursé par la Région : 
- pour la nuit précédant la première journée de la réunion, formation ou de l’instance 

concernée lorsque le temps de trajet entre la résidence familiale et le lieu de réunion, de 
formation ou de l’instance ne permet pas d’être présent à l’ouverture de la réunion ou de 
l’instance concernée ; 

- pour les nuits situées entre plusieurs jours de réunion, formation ou d’instance concernée ; 
- pour la nuit suivant le dernier jour de réunion, de formation ou d’instance concernée lorsque 

le temps de trajet entre le lieu de la réunion, de formation ou de l’instance concernée et la 
résidence familiale ne permet pas un retour le même jour. 

En France métropolitaine, le remboursement des frais d’hébergement exposés par les agents 
s’effectue sur présentation de justificatifs dans la limite maximum de 2 fois le taux du 
remboursement des frais d'hébergement. 

En outre-mer, en Europe et à l’international, le remboursement des frais d’hébergement exposés 
par les agents s’effectue sur présentation de justificatifs dans la limite maximum du montant du 
ratio, applicable à l’hébergement, de l’indemnité de mission prévue, selon la destination, par 
l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 
2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés 
par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. En cas de contraintes locales et 
sur décision la Présidente ou de son délégataire, il peut être dérogé aux règles ci-dessus. 

Remboursement des frais de transport 

A défaut de toute prise en charge de son transport par la Collectivité, l’agent peut se faire 
rembourser le déplacement, hors de ses résidences administrative et familiale :  

9 CR 37-16

63



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport CR 17-18 mars 2016 CESER - Agents V10.docx 03/03/16 18:03:00 

- En Ile-de-France et à l’intérieur du territoire de la commune où s’effectue le déplacement 
temporaire,  dans la limite du tarif le moins onéreux du transport en commun le mieux 
adapté au déplacement. 

- En cas d’utilisation, par l’agent régional, de son véhicule personnel,  dans les conditions 
définies par l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. Les frais de parking et de 
péage sont intégralement remboursés par la région. 

- En France métropolitaine et en Europe, sur la base du tarif du transport par voie ferroviaire 
économique de 2ème classe ou en l’absence de liaison ferroviaire sur la base du tarif 
aérien en classe économique. 

- A l’international : le remboursement des billets d’avion s’effectue sur la base du tarif de la 
classe économique. Le remboursement sur la base du tarif de la classe immédiatement 
supérieure est possible sur décision de la présidente du conseil régional ou de son 
délégataire si la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée est 
supérieure à 6 heures. 

Les demandes de remboursement d’hébergement ou de transport doivent être effectuées pour 
l’année N au plus tard à l’adoption du compte administratif de l’année considérée. 

Remboursement des frais de repas 

En France métropolitaine, les frais de repas sont remboursés conformément à l’article 3 du décret 
n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. 

Les frais de repas s’entendent des repas achetés dans un lieu de restauration, qu’ils soient 
consommés immédiatement ou emportés à l’exclusion de tout autre achat de denrées 
alimentaires. Ces frais sont remboursés sur présentation de l’original du justificatif (note, facture…) 
de la dépense engagée  dans le respect des amplitudes horaires (tranche 11H00-14H00 pour un 
déjeuner, 18H00-21H00 pour un dîner). 

Dans le cadre de leurs déplacements, et lorsqu’ils en ont la possibilité, les agents doivent prendre 
leurs repas dans les restaurants administratifs régionaux.  

A défaut, ils doivent utiliser les restaurants administratifs ou d’entreprises. Le remboursement est 
effectué sur présentation d’un justificatif et correspond à 50 % de l’indemnité forfaitaire de frais de 
repas. 

Lorsque l’agent est placé dans l’impossibilité d’accéder à un restaurant administratif, régional ou 
d’entreprise, l’indemnité  forfaitaire pour frais de repas est versée sur présentation d’un justificatif 
conforme. 

En cas d’activité hors horaires d’ouverture des bureaux des services régionaux, l’agent d’astreinte 
bénéficie d’une indemnité de frais de repas sur état de frais signé par l’autorité hiérarchique. 

Hors France métropolitaine, les frais de repas sont remboursés conformément au décret n° 2006-
781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par 
les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. 

Article 4 : Conditions d’octroi d’avances pour les déplacements  en outre-mer, en Europe et 
à l’international 

Pour les remboursements de frais d’hébergement et de restauration à l’étranger et en outre-mer, 
des avances sur paiement peuvent être consenties aux agents qui en font la demande pour la 
prise en charge de 2 repas minimum ou un montant d’avance à verser supérieur à 50 euros. 
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Celles-ci peuvent être délivrées en numéraire (en euros, dans les conditions fixées par le 
comptable public et sous condition de maintien de la régie d’avances) ou par mandat administratif. 

Ces avances sont réalisées dans les limites suivantes : 

- 75% des sommes présumées dues avant le départ en mission ; 
- 25% de solde au retour selon des états des frais signés par l’agent régional et des décomptes 
spécifiques présentant les justificatifs de l’ensemble des dépenses engagées au cours de la 
mission.  

Les ajustements de durée de mission donneront lieu à une actualisation prorata temporis des 
montants versés. Dans le cas où l’avance perçue par l’agent régional est supérieure aux frais 
engagés ouvrant droit à remboursement ou en l’absence de pièces justificatives, il est procédé au 
remboursement du trop-perçu. 

Le remboursement de ces frais est par ailleurs effectué sur production de justificatifs de dépenses 
en application de l’article D1617-19 du Code général des collectivités territoriales. 
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ANNEXE N° 2 A LA DELIBERATION 
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REGLEMENT D’APPLICATION RELATIF AUX CONDITIONS D’UTILISATION DES VEHICULES 
DE SERVICE ET DE FONCTION PAR LES AGENTS DU CONSEIL REGIONAL A L’OCCASION 

DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS 

PREAMBULE 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d’utilisation, pour les agents régionaux, 
des véhicules de service et de fonction du conseil Régional d’Île-de-France. 

Est considéré comme véhicule de service, tout moyen de transport terrestre motorisé autonome, à 
2, 3 ou 4 roues et mis à disposition de ses agents, par la Région, pour des raisons de service. 
Les modalités pratiques de réservation et de gestion des véhicules régionaux font l’objet d’un 
document distinct.  

Article 1 : La qualité du conducteur / la validité du permis de conduire 

Les véhicules de service appartenant à la Région, ou loués pour le compte de celle-ci, peuvent 
être confiés à ses agents, permanents ou non (stagiaires, vacataires…) par autorisation écrite 
validée par l’autorité territoriale (les agents sont définis dans la suite du texte comme 
« utilisateurs »). Cette autorisation prend la forme d’un ordre de mission permanent  ou ponctuel, 
établi par le supérieur hiérarchique de l’agent. 

L’utilisateur à qui est confié un véhicule de la Région doit posséder le permis de conduire civil en 
cours de validité l’autorisant à conduire la catégorie de véhicule concernée et ne doit pas présenter 
de contre- indication médicale à la conduite. Les conducteurs dits « novices », c'est-à-dire titulaires 
du permis de conduire depuis moins de 3 ans (réduit à 2 ans pour les personnes ayant suivi la 
filière de formation de l'apprentissage anticipé de la conduite), sont autorisés à conduire un 
véhicule de la Région, sous réserve du respect des conditions spécifiques qui leur sont applicables 
durant cette période. 

Afin de veiller au respect de ces dispositions, les utilisateurs de véhicules de service devront 
fournir une première fois, à leur supérieur hiérarchique direct, une copie de leur permis de 
conduire dont la validité fera l’objet d’une vérification régulière. Cette vérification prendra la forme 
d’une attestation sur l’honneur stipulant que le signataire est bien titulaire du permis de conduire 
en cours de validité, qu’il s’engage à signaler immédiatement toute invalidation ou suspension 
intervenant au cours de l’année et qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à la 
conduite.  

L’attestation devra être complétée et remise au supérieur  hiérarchique direct compétent pour 
élaborer les ordres de missions permanents autorisant l’usage de véhicules ou, en cas d’ordre de 
mission ponctuel, lors de chaque demande de prêt de véhicule. 

Article 2 : Le principe d’utilisation 

Les véhicules de service ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une affectation nominative. 

Les véhicules mis à disposition des utilisateurs sont destinés aux seuls besoins de leur service 
d’affectation ou de la représentation régionale et ne doivent, en aucun cas, faire l’objet d’un usage 
personnel (déplacements privés, week-end, vacances …). Les trajets travail-domicile et domicile-
travail sont toutefois tolérés si l’agent a reçu préalablement une autorisation expresse de remisage 
à domicile (cf. article 3 du présent règlement). Dans ce cas, aucune autre personne que celles 
autorisées à l’article 1 du présent règlement ne peuvent conduire ce véhicule ni même y prendre 
place. 
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Sont autorisés à monter à bord des véhicules de service : l’ensemble des agents régionaux ainsi 
que toute personne identifiée comme ayant un lien direct avec la mission (élus, prestataire, 
fournisseur, partenaires…). 

L’utilisation des véhicules de service est consentie exclusivement pour des déplacements sur le 
territoire francilien. Tout déplacement en dehors de l’Île-de-France est strictement soumis à 
l’établissement d’un ordre de mission spécifique. 

Le véhicule doit rester, sauf autorisation de remisage à domicile (cf. article 3 du présent 
règlement), à la disposition du service affectataire, c'est-à-dire remisé dans un des parcs de 
stationnement de la Région (y compris les lycées) ou loués par la Région. 
A chaque déplacement, l’utilisateur doit renseigner (date, heure, destination, kilométrage…) et 
signer le carnet de bord du véhicule qui accompagne les documents officiels et les clefs du 
véhicule. 

Article 3 : L’autorisation de remisage au domicile 

Dans le cadre de missions ou déplacements définis, tels que des réunions en soirée ou tôt le 
matin, les agents peuvent être autorisés occasionnellement à remiser un véhicule à leur domicile. 
Cette faculté  est subordonnée à une autorisation expresse de l’autorité hiérarchique. Si l’agent est 
amené à poursuivre sa mission plus tardivement que prévu et  sans avoir la possibilité d’obtenir un 
accord  de sa hiérarchie directe, il devra, avant de reprendre le véhicule, l’informer du remisage à 
domicile par un message téléphonique, sms, ou un courriel. 

A titre dérogatoire, les agents assurant des missions exclusivement itinérantes peuvent être 
autorisés à remiser un véhicule, de manière régulière  à leur domicile compte tenu des conditions 
spécifiques d’exercice de leurs missions. Cette faculté  est subordonnée à une autorisation 
expresse de l’autorité hiérarchique. Lors des congés de l’agent, ou absences autorisées, 
supérieurs à une journée, le remisage au domicile d’un véhicule régional est interdit. 

Dans le cas d’un remisage au domicile, l’utilisateur s’engage à garer le véhicule sur un 
emplacement autorisé, privé ou public, à fermer à clé le véhicule et à activer tout système antivol 
dont celui-ci est doté, ainsi qu’à dissimuler tout objet présent dans le véhicule et susceptible 
d’attirer l’attention d’éventuels voleurs ou vandales. 
En outre, lors du remisage au domicile, l’utilisateur est personnellement responsable de tout vol ou 
dégradation constaté sur le véhicule, sauf si les consignes notifiées ci-dessus ont bien été 
appliquées. 

Article 4 : La responsabilité personnelle lors de la conduite 

Lorsqu’un utilisateur conduit un véhicule de la Région, sa responsabilité personnelle et individuelle 
se trouve engagée. 

Tout conducteur d’un véhicule de service est soumis au droit commun, notamment du code de la 
route, et encourt les mêmes sanctions pénales que tout particulier conduisant son propre véhicule. 
Ainsi, il doit s’acquitter des amendes reçues et subir, en son nom propre, les éventuels retraits de 
points ou de permis, ainsi qu’une éventuelle procédure judiciaire.  

En cas de verbalisation pour infraction au code de la route lors de l’utilisation (en circulation ou en 
stationnement) d’un véhicule de service, l’utilisateur doit transmettre au service automobile la dite 
contravention accompagnée du justificatif de paiement de l’amende. 
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Pour les cas où l’avis de contravention parvient directement à la Région, le service automobile 
identifie le contrevenant présumé sur la base des informations en sa possession ou recueillies 
auprès du service utilisateur. Une fois le contrevenant identifié, un courrier lui demandant de 
s’acquitter de l’amende et de retourner au service automobile le justificatif de paiement lui est 
envoyé. En cas de non transmission du justificatif de paiement, l’identité du contrevenant est 
transmise aux autorités de police, sous un délai défini dans la procédure de traitement des 
amendes et suffisant pour, le cas échéant, pouvoir contester la survenance des faits ou plaider 
une erreur d’identification. 
L’utilisation d’un véhicule de service implique l’engagement de l’agent à signaler immédiatement 
par écrit à sa hiérarchie ou directement au service automobile, tout fait de retrait, invalidation, 
suspension ou annulation, provisoire ou définitif, de son permis de conduire.  

Article 5 : Les véhicules de fonction 

Conformément à l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990, des véhicules de fonction peuvent être 
attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant un emploi fonctionnel (DGS, DGA) 
ainsi qu’à un agent occupant un emploi de cabinet.  

Ces véhicules sont mis à disposition permanente et exclusive pour les nécessités de service ainsi 
que pour les déplacements privés. Leur attribution fait l’objet d’une décision d’affectation. 
L’utilisation privative du véhicule de fonction constitue un élément de rémunération soumis aux 
cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. 

Conformément à l’arrêté du 10 décembre 2002 (art. 3, JO du 27/12/2002), l’avantage en nature 
constitué par la mise à disposition permanente du véhicule et la prise en charge du carburant pour 
les déplacements privés, est évalué par la Région sur la base d’un forfait global de 12 % du coût 
d’achat du véhicule ou de 9 % si le véhicule a plus de 5 ans. 

L’utilisation des véhicules de fonction est régie par les mêmes conditions que celles appliquées 
aux véhicules de service dans le présent règlement pour ce qui concerne : 

- la qualité du conducteur et la validité du permis de conduire (art. 1) ; 
- les engagements et la responsabilité en matière de remisage (art. 3) ; 
- la responsabilité personnelle lors de la conduite (art. 4). 
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 DELIBERATION N° CR 46-16 
DU 18 MARS 2016 

Présentation d’un rapport d’observations définitives et sa réponse 
de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE  

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1612-19, 

VU la communication présentée par la présidente du conseil régional, 

DONNE ACTE 

à la présidente du conseil régional du débat intervenu lors de la séance plénière des 17 et 18 mars 
2016, sur le rapport comportant les observations définitives et sa réponse arrêtées par la chambre 
régionale des comptes d’Ile-de-France sur le ‘comité régional du tourisme (Région Île-de-France) – 
exercice 2006 et suivants’ remis à la présidente du conseil régional et transmis le 3 mars aux 
conseillers régionaux. 

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

Valérie PÉCRESSE 
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DÉLIBÉRATION N° CR 49-16

DU 18 MARS 2016 

CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DE L’HEMICYCLE REGIONAL 
A LA METROPOLE DU GRAND PARIS 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 
VU Le code général de la propriété des personnes publiques ; 
VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

et notamment son article 133 ; 
VU La délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la Région pour 

l’année 2015 ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
VU La délibération n° CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 

programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU 

VU 

Le rapport  CR 49-16 présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ; 
L’avis de la commission de l’administration générale ;
L'avis de la commission du Grand Paris ; 

VU L’avis de la commission des finances 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1er : 

Autorise l’utilisation par la Métropole du Grand Paris de l’hémicycle régional sis 57 rue de 
Babylone à Paris 7ème arrondissement durant les jours ouvrés et selon les disponibilités. 

Article 2 : 

Le montant de la redevance forfaitaire due pour l’occupation de l’hémicycle régional est fixé 
à 10 000 € TTC / jour. 

Cette redevance comprend le soutien technique nécessaire à la préparation et à la mise en 
œuvre des équipements, l’enregistrement des débats, l’utilisation du système électronique de vote 
et de gestion du temps de parole (hors l’investissement initial pour la création du jeu de badge 
personnalisé et d’une base de données spécifique), le renforcement de la sécurité (accès au site 
et à l’hémicycle) et dix places de parking en sous-sol du bâtiment.  

Elle ne comprend ni le personnel pour l’accueil et l’émargement des élus ni l’accueil café ni 
la prise de note des débats et la diffusion des séances.  

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile. 
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Article 3 : 

Précise que la mise à disposition donnera lieu à la signature d’une convention d’utilisation 
définissant ses modalités de mise en œuvre. 

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

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Lancement de l’opération « Dessine-moi le Grand Paris de demain »
 03/03/16 21:00:00

DÉLIBERATION N° CR 47-16

DU 17 MARS 2016 

LANCEMENT DE L’OPERATION  
« DESSINE-MOI LE GRAND PARIS DE DEMAIN » 

LE CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le code général des collectivités territoriales ; 

VU  L’avis de la Commission logement ; 
VU  L’avis de la Commission des finances ; 
VU      L'avis de la Commission du Grand Paris ;

 Lancement de l’opération « Dessine-moi le Grand Paris de demain"

APRÈS EN AVOIR DÉLIBERÉ 

Article 1: 

Mandate la Présidente du Conseil régional pour lancer dès 2016 un appel à projets 
innovants de développement urbain, architectural et paysager couvrant l’ensemble du territoire 

Article 2 : 

Délègue à la Commission permanente la définition détaillée des actions à mettre en œuvre 
afin de décliner cet appel à projets. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE  

VU  Le rapport N° CR 47-16
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délib CP 16- 089 du 16 MARS  2016077 29/02/16 15:02:00 

DELIBERATION N° CP 16-089

DU 16 MARS 2016

REMISES GRACIEUSES ET ADMISSIONS EN NON VALEUR 
EN MATIERE DE TAXES D’URBANISME

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU 

VU 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
et notamment son article 133 ;

Le livre des procédures fiscales et notamment les articles L 251 A et L 255 A ;

VU Le Code de l’Urbanisme ;

VU Le décret n° 96-628 du 15 juillet 1996 relatif à la remise des pénalités de retard assorties
aux prélèvements en matière d’urbanisme ;

VU Le décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l’admission en non valeur des taxes 
d’urbanisme ;

VU La délibération CR n° 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la Région pour
l’année 2015 ;

VU La délibération CR n° 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations du conseil régional à sa
commission permanente ;

VU L’avis de la Commission des Finances, 

VU présenté par Madame  la Présidente du Conseil RégionalLe rapport n°

d’Ile- de-France ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Les remises gracieuses de pénalités sur taxes d’urbanisme, dont le détail figure à l’état 
A ci-annexé, sont accordées.

Article 2 : 

Un avis conforme est donné aux propositions d’admission en non-valeur en matière de
taxes d’urbanisme faite par les administrateurs payeurs généraux des Départements de
Paris, des Yvelines et de la Seine Saint-Denis, conformément à l’état B ci-annexé.

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

VALERIE PECRESSE 

CP 16-089
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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ETAT A

Poste comptable Numéro du Taxe Montant de Montant de la Pénalité Avis Motif 

charge permis de d'urbanisme perçue la pénalité remise déjà favorable de la

de recouvrement construire par la Région appliquée accordée payée demande*

77 - SEINE ET MARNE

Brie-Comte-Robert PC2960400046 1 373,00  261,00  - O N 5

Brie-Comte-Robert PC4071100010 647,00  120,00  - O N 5

Brie-Comte-Robert PC2841100090 6 645,00  1 146,00            1 146,00  N O 4

91 - ESSONNE

Evry PC6571110045 1 519,00  68,00  68,00  N O 4

Evry PC3861210006 420,00  9,00  9,00  N O 4

Evry PC1611110020 10 388,00  445,00  445,00  N O 4

Evry PC5490810039 522,00  135,00  135,00  N O 4

Evry PC4341110060 306,00  34,00  34,00  N O 4

Evry PC6911111051 921,00  83,00  83,00  N O 4

Evry PC5211110023 292,00  39,00  39,00  N O 4

Evry PC12206P1052 1 071,00  193,00  193,00  N O 4

Evry PC1031010080 300,00  24,00  24,00  N O 3

Evry PC0861130018 2 888,00  139,00  139,00  N O 4

Evry PC5491110115 861,00  59,00  59,00  N O 4

Evry PC2161010019 2 378,00  433,00  433,00  N O 4

Evry PC4791030036 527,00  67,00  67,00  N O 4

Evry PC161081009 181,00  18,00  18,00  N O 4

Evry PC4770910017 28 521,00  744,00  744,00  N O 4

Evry PC4341210005 3 778,00  92,00  92,00  N O 4

Evry PC6671010022 1 091,00  120,00  120,00  N O 4

Evry PC6911111016 349,00  20,00  20,00  N O 4

Evry PC4771210012 1 158,00  35,00  35,00  N O 4

Evry PC2161110019 594,00  66,00  66,00  N O 4

Evry PC2160940007 27 040,00  5 751,00            5 751,00  N O 4

Evry PC5520810006 562,00  90,00  90,00  N O 4

Evry PC5891010078 621,00  33,00  33,00  N O 4

Evry PC4770940045 218 558,00  5 744,00            5 744,00  N O 4

Evry PC6870911023 9 729,00  1 403,00            1 403,00  N O 4

93 - SEINE SAINT-DENIS

LE RAINCY PC06311B0046 3 486,00 548,00 - N N 5

LE RAINCY DP02912A0018 239,00 24,00 24,00 N O 4

95 - VAL D'OISE

L'ISLE ADAM PC58511O0022 4 192,00 255,00 255,00 N O 4

TOTAL 331 157,00 € 18 198,00 €       17 269,00 €         

* Motifs : 

1) Réclamation contentieuse

2) Retard lié au transfert de permis de construire

3) Importantes difficultés financières (Perte d'emploi, surendettement, etc.)

4) Autres (Erreur d'adresse, mauvaise interprétation de la règlementation, retard de construction, débiteur public etc.)

5) Mauvaise foi, retard non justifié envers le Trésor ou absence de motif du Trésor

6) Demande régionale de poursuite de la procédure de recouvrement par le Trésor

DEMANDES EN REMISES GRACIEUSES DE PENALITES SUR TAXE D'URBANISME
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ETAT B

Poste Numéro du Montant dû Admission en Motif

comptable permis de à la Région non -valeur de la

construire demande*

75 - PARIS

Paris PC01907V0027 688,00 688,00  2

Paris DP11611V0039 15,00 15,00  2

Paris DP10810V0245 37,00 37,00  2

Paris PC02001V0050 3 715,00 676,00  2

Paris PC11811V0064 238,00 238,00  2

Paris PC01705V0033 709,00 358,00  1

Paris PC01202V0008 577,00 209,00  1

Paris PC00408V0005 1 341,00 1 341,00  1

Paris PC02007V0053 1 230,00 1 230,00  2

Paris DT00705V0021 48,00 48,00  3

78 - YVELINES

Les Mureaux DP1721200046 63,00 4,00  4

Les Mureaux DT58606G2045 59,00 59,00  2

Les Mureaux PC33504X1024 2 522,00 1 168,00  2

Les Mureaux PC35404M1007 969,00 831,00  2

Les Mureaux PC49805Y1068 220,00 220,00  2

Les Mureaux PC58607G1104 180,00 180,00  2

93 - Seine Saint-Denis

Le Raincy PC01007B0061 621,00 453,00  2

Le Raincy PC07111C0007 135,00 1,00  4

TOTAL : 13 367,00 7 756,00

* Motifs :

1) Liquidation judiciaire, clôture pour insuffisance d'actif

2) Procès verbal de carence, insolvabilité, irrecouvrabilité

3) Disparition / Décès

4) Autres (Prescription, faible montant, annulation du permis, etc.)

TAXES D'URBANISME IRRECOUVRABLES

PROPOSITIONS D'ADMISSION EN NON-VALEUR
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP16 mars 2016 CRI 01/03/2016 

DELIBERATION N° CP 16-046

DU 16 MARS 2016 

CENTRE DE RESSOURCES ILLETTRISME : PREMIERE AFFECTATION 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le Code général des collectivités territoriales ; 

VU Le livre III de la sixième partie du Code du travail ; 

VU La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 

VU La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle 
tout au long de la vie ; 

VU La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la 
démocratie sociale ; 

VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et 
notamment son article 133 ; 

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007, relative au schéma régional de la formation initiale et 
continue, tout au long de la vie 2007-2013 ; 

VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008, relative à l’adoption du rapport cadre  « Vers un 
service public régional de la formation et de l’insertion professionnelle service public régional de la 
formation et de l’insertion professionnelles – Politique régionale en faveur de l’accès et du retour à 
l’emploi qualifié, dans le cadre du schéma régional des formations » ; 

VU La délibération n° CR 80-13 du 29 septembre 2013, relative à la prorogation du « schéma régional 
de la formation tout au long de la vie » jusqu’à l’adoption d’un nouveau schéma» ; 

VU La délibération CR n° 89-14 du 21 novembre 2014 relative à la décentralisation de la formation 
professionnelle : la région clarifie les compétences en matière de formation des demandeurs 
d’emploi et simplifie leur accès à la formation ; 

VU La délibération CR n° 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour l’année
2015 ; 

VU La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du Conseil
régional à sa Commission permanente ; 

VU La délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier adopté par délibération CR 33-10 du 17 juin 2010, 

VU La délibération CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de programme et
d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République, 

VU La délibération CP 15-079 du 29 janvier 2015 relative aux affectations 2015 : Formation des 
personnes placées sous main de justice – programme Compétences clés – Centre de ressources 
illettrisme Ile de France – Accompagnement à la VAE 

VU La délibération CP n°15-549 du 8 octobre 2015 relative à la convention entre la Région et l’ASP
pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations et subventions pour la 
formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des missions locales, les emplois-tremplin, 
les dispositifs d’accès à l’apprentissage, de mobilité européenne et internationale, le versement des
aides aux employeurs d’apprentis, et le règlement des subventions PM’UP ; 

VU Le rapport   présenté par madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France ; 

VU L’avis de la commission de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage ; 

VU L’avis de la commission des Finances, 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP16 mars 2016 CRI 01/03/2016 

Article Unique : 

Décide au titre du programme 2016, de participer financièrement à la poursuite des actions du 
Centre de Ressources Illettrisme porté par le GIP-FCIP Versailles par l’attribution d’une subvention 
telle que détaillée dans la fiche projet présentée en annexe 2 à la délibération, d’un montant
maximum prévisionnel de 39 996 €. 

Subordonne le versement de la subvention à la signature avec le GIF FCIP Versailles, de l’avenant
à la convention n° CDRI 2015 – CRIF01 présenté en annexe 1 à la présente délibération, et 
autorise la Présidente du Conseil régional à le signer. 

Affecte, à ce titre, une autorisation d’engagement d’un montant prévisionnel de 39 996 € disponible 
sur le chapitre budgétaire 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », Code fonctionnel : 
11 « Formation Professionnelle », Programme : HP-11 005 « Mesure d’insertion professionnelle »
Action : 11100501 « Accès aux savoirs de base», Nature : 657 « Subvention ». 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention mentionnée 
dans l’article unique de la présente délibération, à compter du 1er janvier 2016, par dérogation à 
l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement 
budgétaire et financier prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 susvisée. 

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

Valérie PECRESSE
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP16 mars 2016 CRI 01/03/2016 

 ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION : 
AVENANT 2016 A LA CONVENTION 2015 RELATIVE A LA 

PARTICIPATION DE LA REGION ILE-DE-FRANCE  
AU CENTRE DE RESSOURCES ILLETTRISME 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP16 mars 2016 CRI 01/03/2016 

Avenant  à la CONVENTION 2015 n° 16000626 

Relative à la participation de la Région Île-de-France 

Au Centre de Ressources Illettrisme  

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa  Présidente, Madame Valérie PECRESSE 

En vertu de la délibération N°  CP XX  du 16 mars 2016  

ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

et 

Raison sociale : GIF FCIP Versailles 

dont le statut juridique est un groupement d’intérêt public 

N° SIRET :  

dont le siège social est situé au : 3 boulevard de Lesseps, 78017 Versailles Cedex 

ayant pour représentant Monsieur Gérard Puigdemont, 

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

ARTICLE 1 : OBJET DE l’AVENANT 

L’article 1er de la convention est complété des éléments suivants : 

Le présent avenant a pour objet de prolonger la convention 2015 n° 16000626 d’un an, jusqu’au 
31 décembre 2016. La convention relative au financement de la Région Île-de-France au 
programme « Centre de Ressources Illettrisme », a été signée le 29 janvier 2015  en application 
de la délibération CR 89-14 du 21 novembre 2014 relative à la décentralisation de la formation 
professionnelle, la Région clarifiant les compétences en matière de formation des demandeurs 
d’emploi et simplifiant leur accès à la formation.  

L’avenant entre en vigueur à compter de son approbation par la Commission Permanente. Les 
dépenses éligibles à la subvention sont prises en compte à compter du 1er janvier 2016.  
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP16 mars 2016 CRI 01/03/2016 

Cette modification s’effectue conformément à l’article 1 de la convention. 

Dans cet objectif, pour l’année 2016, la Région accorde au bénéficiaire une subvention de 
39 996 € correspondant à 4/12èmes du budget 2015, présentée comme suit :  

Bénéficiaire Montant de la subvention régionale 

GIP FCIP Versailles 39 996 € 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux, 

Le  Le 

Pour  le GIP FCIP 

Le Président  

Gérard PUIGDEMONT 

Pour la Région Ile-de-France 

La Présidente 

du Conseil régional d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP16 mars 2016 CRI 01/03/2016 

ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION : 
FICHE PROJET 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000626 

Commission permanente du 16 mars 2016 

Objet : SUBVENTION 2016 CENTRE DE RESSOURCES ILLETTRISME 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Centre de ressources Illettrisme Ile-
de-France 

120 000,00 € 33,33 % 39 996,00 € 

Montant Total de la subvention 39 996,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET 
INSERTION PROF 

Adresse administrative : 19 AV DU CENTRE 

78280 GUYANCOURT  

Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 

Représentant :  

N° SIRET : 18780913200041 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Centre de ressources Illettrisme Ile-de-France 

Rapport Cadre : CR89-14 du 21/11/2014  

Date prévisionnelle de début de projet : 1er janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le Centre Illettrisme doit mettre en oeuvre dès le début de l'année la 
nouvelle certification CLEA et animer des journées de professionnalisation de tous les organismes de 
formation autour de la lutte contre l'illettrisme. 

Objectifs : 
1- Contribuer, en Ile de France, aux travaux issus du plan d’actions de l’Agence nationale de Lutte 
contre l’Illettrisme ; 
2- Favoriser l’accès à l’information, à la documentation relatives à la lutte contre l’illettrisme et à la 
maîtrise des savoirs de base en direction des professionnels de l’orientation, de la formation et de 
l’emploi ; 
3- Poursuivre les actions de sensibilisation à la lutte contre l’illettrisme et développer des actions 
régionales en lien avec la maîtrise de la langue française ; 
4- Poursuivre des actions engagées, de repérage et d'orientation des personnes, afin de développer 
sur les territoires franciliens, une connaissance partagée des dispositifs existants  et faire émerger des 
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pratiques communes ; 
5- Répondre, de manière individualisée, aux questions des prescripteurs et des acteurs de la 
formation et de l’emploi relatives au développement des savoirs de base ; 
6- Contribuer au développement de projets territoriaux (ingénierie, échanges de pratiques, production 
d’outils) favorisant l’intégration des publics en difficulté avec l’écrit et la maîtrise de la langue française. 
Ces personnes peuvent être en emploi ou inscrites dans des dispositifs de formation voire débutant une 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 

Description :  
Le Groupement d’intérêt public-formation continue et insertion professionnelle (GIP FCIP) de l’Académie 
de Versailles a pour objet le développement d’une coopération concertée au niveau de l’académie dans 
les domaines de la formation continue des adultes et de l’insertion professionnelle.  

Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains :  
1 coordonnatrice à temps plein  
1 chef de projet à 75% de son temps  
1 assistante administrative à 1/5 de son temps  
1 gestionnaire à 1/10 de son temps  
2 référentes illettrisme 10% du temps  
1 formatrice vacataire occasionnelle 
3 animatrices Centre de Ressources  quelques jours par an  
+ interventions ponctuelles de la Chargée de mission régionale 

Moyens matériels : 
1 centre de ressources hébergé à la MDE du val d’Oise (salles de formation, médiathèque, librairie, lieu 
d’accueil et d’animation) ; 
1 centre de ressources dans chacune des académies avec accès aux ressources sur rendez-vous ; 
8 salles de formation  dont certaines équipées d’un tableau numérique ; 
Documentation, études, ouvrages, ressources pédagogiques ; 
Site internet http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/ ; 
Ordinateurs vidéoprojecteurs. 

Intérêt régional :  
Dans le cadre de ses missions, le Centre de ressources illettrisme d' Ile de France contribue à : 
- Informer et fournir une documentation relative à la prévention et la lutte contre l'illettrisme en Ile de 
France ; 
- sensibiliser et professionnaliser les acteurs contribuant à la lutte contre l'illettrisme et au développement 
des compétences clés ; 
- Conseiller, apporter un appui et une expertise en matière de lutte contre l'illettrisme en Ile de France ; 
- Apporter un appui à Défi Métiers dans la mise en oeuvre de ses actions de prévention et de lutte contre 
l'illettrisme. 

Public(s) cible(s) :  
Professionnels concernés par le champ des compétences clés : conseillers CAP emploi, mission locale, 
Pôle emploi, VAE, formateurs, et tout professionnel intéressé par les compétences clés et l’illettrisme.  
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Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 39 996,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 6 988,00 € 

2013 Développeurs de l'apprentissage 20 437,50 € 

2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 22 912,00 € 

2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 950 889,00 € 

2014 Développeurs de l'apprentissage 20 437,50 € 

2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 29 588,00 € 

2014 Financement des sessions d'examens et soutien de fonctionnement aux 
certificateurs 

11 000,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 144 388,00 € 

2015 Centre de ressources Illettrisme Ile-de-France 120 000,00 € 

2015 Développeurs de l'apprentissage 6 812,50 € 

2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 33 740,00 € 

2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 14 364,00 € 

2015 Financement des sessions d'examens et soutien de fonctionnement aux 
certificateurs 

8 900,00 € 

2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 3 768 374,69 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 400 327,00 € 

2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 100 000,00 € 

Montant total 8 105 357,69 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 10/02/2016 N° de rapport :  CP16-046 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100501 - Accès aux savoirs de base    
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000881 - Centre de ressources Illettrisme Ile-de-France
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :39 996,00 €Montant total :

120 000,00 € HT 33,33 % 39 996,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000626 - SUBVENTION 2016 CENTRE DE RESSOURCES ILLETTRISME

Bénéficiaire : R25568 - GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000881 - Centre de ressources Illettrisme Ile-de-France : 39 996,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 931 - 11 - 111005 - 11100501 : 39 996,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

EDI 2016 V2 version avenant 29/02/16 11:02:00 

DELIBERATION N° CP 16-063
DU 16 mars 2016

LE FINANCEMENT DES ESPACES DE DYNAMIQUE D’INSERTION EN 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-France 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU Le livre III de la sixième partie du Code du travail ; 

VU le règlement (CE) n°1304/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 
relatif au Fonds social européen 

VU La loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie ; 

VU La Loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ; 

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et 
notamment son article 133 ; 

VU La délibération n° CR 31-07 du 16 février 2007 relative au Contrat de Projet signé entre l’Etat
et la Région ; 

VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative à l’adoption du rapport cadre  « Vers un 
service public régional de la formation et de l’insertion professionnelles, politique régionale en
faveur de l’accès et du retour à l’emploi qualifié, dans le cadre du schéma régional des 
formations » ; 

VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au rapport « Service public régional de 
formation et d’insertion professionnelles – refonte des dispositifs régionaux de formation des 
personnes privées d’emploi » ; 

VU La délibération n° CR 18-10 du 17 juin 2010 relative « au service public de la formation et de 
l’insertion professionnelle – dispositifs régionaux « deuxième chance » à destination des 16-25 
ans – Avenir Jeunes (espace dynamique d’insertion) – Ecoles de la 2ème chance – Aide au 
permis de conduire ; 

VU La délibération n° CR 80-13 du 29 septembre 2013 relative à la prorogation du « schéma 
régional de formation tout au long de la vie 2007-2013 » jusqu’à l’adoption d’un nouveau
schéma ; 

VU La délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la Région pour 
l’année 2015 ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ; 

VU La délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

VU la délibération CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de programme et
d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU La délibération CR14-16 du 21 janvier 2016 relative à la constitution des commissions 
thématiques du conseil régional d’Ile-de-France ; 

VU la délibération CP n° 15-549 du 8 octobre 2015 relative à la convention entre la Région et 
l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations et subventions 
pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des missions locales, les 
emplois tremplin, les dispositifs d’accès à l’apprentissage, de mobilité européenne et 
internationale, le versement des aides aux employeurs d’apprentis, et le règlement des 
subventions PM’UP ; 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

EDI 2016 V2 version avenant 29/02/16 11:02:00 

VU  Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ; 

VU L’avis de la commission de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage ; 

VU L’avis de la commission des Finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

ARTICLE 1 : Subventions aux Espaces de Dynamique d’Insertion 

Décide de participer pour l’année 2016, au titre du programme Espaces de Dynamique d’Insertion, 
au financement des 24 projets détaillés en annexe n°1 et n° 2 à la présente délibération par 
l’attribution de subventions dont le montant maximum prévisionnel est déterminé par application d’un 
pourcentage de participation régionale à la base subventionnable des projets. Le montant global de 
la subvention s’élève à 1 653 092,54 €.

Approuve l’avenant type à la convention type relative au soutien régional aux Espaces Dynamiques 
d’Insertion joint en annexe n°3 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’avenants conformes à cet avenant 
type et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.  

Affecte à cet effet, une autorisation d’engagement d’un montant de 1 653 092,54 € disponible sur le
chapitre budgétaire 931 « Formation professionnelle et apprentissage » Code fonctionnel 11 « 
Formation professionnelle «, Programme : HP 11 -005 (111005) « Mesure d’insertion professionnelle 
« Action : 111 005 01 « Accès aux savoirs de base », code nature : 657 « Subvention ». 

Code 
dossier

Bénéficiaire Dossier Montant proposé 
de la décision

16000650 ANRS - NATIONALE DE 
READAPTATION SOCIALE 

ANRS - ASSOCIATION NATIONALE DE 
READAPTATION SOCIALE 

63 062,33 €

16000670 LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 
FEDERATION DES YVELINES 

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DES 
YVELINES - FEDERATION DES OEUVRE 
LAIQUES DES YVELINES 

53 737 €

16000669 LA MONTAGNE VIVRA LA MONTAGNE VIVRA 74 358,67 €

16000668 LA FERME DU PARC DES 
MEUNIERS 

LA FERME DU PARCS DES MEUNIERS 68 533,33 €

16000667 JEUNESSE FEU VERT FONDATION JEUNESSE FEU VERT 
ROBERT STEINDECKER 

61 337,33 €

16000656 ASSOCIATION AURORE ASSOCIATION AURORE-CAP SOURIRE 58 675,67 €

16000666 LEO LAGRANGE IDF FEDERATION LEO LAGRANGE ILE DE 
FRANCE A SAVIGNY SUR ORGE 

65 789,33 €

16000665 SAUVEGARDE ADOLESCENCE ASSOCIATION SAUVEGARDE DE 
L'ADOLESCENCE - CIEJ - EDI COQUERON 

76 783,26 €

16000664 REPERES ASSOCIATION REPERES 71 478,67 €

16000663 ARPEIJE ASSOCIATION RELAIS POUR 
L'EDUCATION ET L'INSERTION DES 
JEUNES (ARPEIJE) 

64 137,31 €

16000662 NORD OUEST ESPACE DE 
SOCIALISATION 

ASSOCIATION NORD OUEST 80 355,33 €

16000661 IMAJ INITIATIVES MULTIPLES 
ACTION JEUNE 

ASSOCIATION IMAJ (EDI CHRYSALIDE) 69 693,30 €

CP 16-063
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

EDI 2016 V2 version avenant 29/02/16 11:02:00 

Code 
dossier

Bénéficiaire Dossier Montant proposé 
de la décision

16000659 FAIRE ASSOCIATION DE 
FORMATION ET AIDE A LA 
REINSERTION 

ASSOCIATION DE FORMATION ET AIDE A 
LA REINSERTION (FAIRE 94) 

66 857,33 €

16000658 FAIRE ASSOCIATION DE 
FORMATION ET AIDE A LA 
REINSERTION 

ASSOCIATION DE FORMATION ET AIDE A 
LA REINSERTION (FAIRE 92) 

68 333,33 €

16000655 ASSOCIATION AURORE ASSOCIATION AURORE S'PASSE 24 80 563,33 €

16000653 ASSOCIATION AURORE ASSOCIATION AURORE ODYSEE 78 984,67 €

16000652 ADSEA 77 ASSOCIATION DE 
SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET 
DE L'ADOLESCENCE EN SEINE 
ET MARNE 

ASS DEPARTEMENTALE DE 
SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE 
L'ADOLESCENCE (ADSEA 77) - COTE 
JARDIN 

83 278,67 €

16000651 SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET 
DE L'ADOLESCENCE DU VAL 
D'OISE 

ASS DEP DE SAUVEGARDE DE 
L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU 
VAL D'OISE (ADSEA 95) - ESPACE 
CEZAME 

76 666,67 €

16000649 ACR AGIR COMBATTRE REUNIR DES HAUTS 
DE SEINE (ACR) 

60 748 €

16000648 ACR AGIR COMBATTRE ET REUNIR DES 
YVELINES (ACR) 

71 666,67 €

16000647 APS  ACTION PREVENTION 
SPORT ILE DE FRANCE 

ACTION PREVENTION SPORT 71 205,67 €

16000657 ASSOCIATION SOCIO 
CULTURELLE BLEU OXYGENE 
DEVELOPPEMENT 

ASSOCIATION BLEU OXYGENE 57 000 €

16000660 ASSOCIATION FILIGRANE ASSOCIATION FILIGRANE 66 666,67 €

16000654 ASSOCIATION AURORE ASSOCIATION AURORE L'ILIADE 63 180,00 €

ARTICLE 2 : Dérogation à la règle de l’antériorité de l’attribution de la subvention 

Autorise, au titre du programme 2016, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des 
subventions listées à l’article 1 à compter du 1er janvier 2016 par dérogation à l’article 29 de 
l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier 
prorogé par la délibération n° CR 01-16 susvisée, en raison du décalage entre la date d’entrée en
formation (à partir du 1er janvier 2016) et la date du vote de la présente délibération. 

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

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION 

LES FICHES PROJET PAR STRUCTURE POUR 

L’ANNEE 2016 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000647 

Commission permanente du 16 mars 2016 

Objet : ACTION PREVENTION SPORT 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

213 617,00 € 33,33 % 71 205,67 € 

Montant Total de la subvention 71 205,67 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APS  ACTION PREVENTION SPORT ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 7 RUE ROLAND MARTIN 

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Laurent LOPEZ, Président 

Date de publication au JO : 2 janvier 2001 

N° SIRET : 40093573000053 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 

Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 

Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
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Localisation géographique : 

 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 71 205,67 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 213 617,02 € 

2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 213 617,02 € 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 213 617,00 € 

Montant total 640 851,04 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000648 

Commission permanente du 16 mars 2016 

Objet : AGIR COMBATTRE ET REUNIR DES YVELINES (ACR) 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

215 000,00 € 33,33 % 71 666,67 € 

Montant Total de la subvention 71 666,67 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACR 

Adresse administrative : 72 RUE DESIRE CLEMENT 

78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

Statut Juridique : Association  

Représentant :  

Date de publication au JO : 6 juillet 1978 

N° SIRET : 31404541000052 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 

Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 

Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
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Localisation géographique : 

 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 71 666,67 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Aide à la certification biologique 596,00 € 

2013 ARSIE- Aide à l'investissement 20 000,00 € 

2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 383 172,51 € 

2013 Campagne d'informatisation 35 798,00 € 

2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 383 172,51 € 

2015 Aide à la certification biologique 410,65 € 

2015 ARSIE- Aide à l'investissement (CR46-14) 30 000,00 € 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 397 244,00 € 

2015 Départ en vacances et/ou échanges inter intra régionaux 8 100,00 € 

Montant total 1 258 493,67 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000649 

Commission permanente du 16 mars 2016 

Objet : AGIR COMBATTRE REUNIR DES HAUTS DE SEINE (ACR) 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

182 244,00 € 33,33 % 60 748,00 € 

Montant Total de la subvention 60 748,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACR 

Adresse administrative : 72 RUE DESIRE CLEMENT 

78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

Statut Juridique : Association  

Représentant :  

Date de publication au JO : 6 juillet 1978 

N° SIRET : 31404541000052 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 

Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
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Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  

Localisation géographique : 

 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 60 748,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Aide à la certification biologique 596,00 € 

2013 ARSIE- Aide à l'investissement 20 000,00 € 

2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 383 172,51 € 

2013 Campagne d'informatisation 35 798,00 € 

2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 383 172,51 € 

2015 Aide à la certification biologique 410,65 € 

2015 ARSIE- Aide à l'investissement (CR46-14) 30 000,00 € 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 397 244,00 € 

2015 Départ en vacances et/ou échanges inter intra régionaux 8 100,00 € 

Montant total 1 258 493,67 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000650 

Commission permanente du 16 mars 2016 

Objet : ANRS - ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

189 187,00 € 33,33 % 63 062,33 € 

Montant Total de la subvention 63 062,33 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANRS - NATIONALE DE READAPTATION 
SOCIALE 

Adresse administrative : 17 RUE DU CHATEAU D'EAU 

75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Pierre PERCY, Président 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 77565950100149 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 

Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 

Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
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Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 63 062,33 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 189 186,54 € 

2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 189 186,55 € 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 189 187,00 € 

 Montant total 567 560,09 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000651 

 
Commission permanente du 16 mars 2016  

 

Objet : ASS DEP DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU VAL D'OISE 
(ADSEA 95) - ESPACE CEZAME) 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

230 000,00 € 33,33 % 76 666,67 €  

 Montant Total de la subvention 76 666,67 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEAV SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET 
DE L'ADOLESCENCE DU VAL D'OISE 

Adresse administrative : 20 RUE LECHARPENTIER 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Brigitte WERA, Présidente 

 
 

Date de publication au JO : 4 novembre 1967 

 
 

N° SIRET : 78411526300039 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
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Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 76 666,67 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 230 000,00 € 

2013 Emploi Insertion Environnement (EIE) 54 600,00 € 

2013 Soutien à la médiation 7 000,00 € 

2014 ARSIE- Aide à l'investissement 22 000,00 € 

2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 230 000,00 € 

2014 Emploi Insertion Environnement (EIE) 35 000,00 € 

2014 Soutien à la médiation 7 000,00 € 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 230 000,00 € 

2015 Education à l'environnement vers un développement durable 5 000,00 € 

2015 Emploi Insertion Environnement (EIE) 43 400,00 € 

2015 Jardins solidaires en Ile de France 5 483,00 € 

2015 Soutien à la médiation 5 040,00 € 

2015 Soutien aux contrats de ville 35 000,00 € 

 Montant total 909 523,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000652 

 
Commission permanente du 16 mars 2016  

 

Objet : ASS DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE 
(ADSEA 77) - COTE JARDIN) 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

249 836,00 € 33,33 % 83 278,67 €  

 Montant Total de la subvention 83 278,67 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADSEA 77 ASSOCIATION DE 
SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE 
L'ADOLESCENCE EN SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : 2 BIS RUE SAINT-LOUIS 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Yves LE GAL, Président 

 
 

Date de publication au JO : 21 janvier 1945 

 
 

N° SIRET : 77570421600016 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 
 
Objectifs :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
 
 
Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
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dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 83 278,67 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 249 836,00 € 

2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 249 836,00 € 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 249 836,00 € 

 Montant total 749 508,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000653 

 
Commission permanente du 16 mars 2016  

 

Objet : ASSOCIATION AURORE ODYSEE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

236 954,00 € 33,33 % 78 984,67 €  

 Montant Total de la subvention 78 984,67 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AURORE 

Adresse administrative : 1 RUE EMMANUEL CHAUVIERE 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : ERIC PLIEZ, DIRECTEUR GENERAL 

 
 

Date de publication au JO : 29 juillet 1967 

 
 

N° SIRET : 77568497000384 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
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Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 78 984,67 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 ARSIE- Etude de faisabilité 11 500,00 € 

2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 478 644,00 € 

2013 Campagne d'informatisation 13 671,00 € 

2013 Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 300 000,00 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 750,00 € 

2013 Services et accueils de jour pour les personnes sans abri, les familles 
demandeuses d'asile et les réfugiés 

110 000,00 € 

2014 ARSIE- Aide à l'investissement 30 000,00 € 

2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 677 722,00 € 

2014 Logement social pour personnes sans abri 135 000,00 € 

2014 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

7 600,00 € 

2014 Services et accueils de jour pour les femmes en difficulté 10 000,00 € 

2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France 

17 500,00 € 

2015 ARSIE- Aide à l'investissement (CR46-14) 15 000,00 € 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 844 211,00 € 

2015 Campagne d'informatisation 13 958,00 € 

2015 Fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés 20 000,00 € 

2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 204 851,00 € 

2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 3 000,00 € 

2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 

2015 Soutien aux espaces de travail collaboratif 33 587,00 € 

 Montant total 2 940 994,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000654 

 
Commission permanente du 16 mars 2016  

 

Objet : ASSOCIATION AURORE L'ILIADE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

189 540,00 € 33,33 % 63 180,00 €  

 Montant Total de la subvention 63 180,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AURORE 

Adresse administrative : 1 RUE EMMANUEL CHAUVIERE 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : ERIC PLIEZ, DIRECTEUR GENERAL 

 
 

Date de publication au JO : 29 juillet 1967 

 
 

N° SIRET : 77568497000384 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
 
 
 
 
 
Description :  
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Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 63 180,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 ARSIE- Etude de faisabilité 11 500,00 € 

2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 478 644,00 € 

2013 Campagne d'informatisation 13 671,00 € 

2013 Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 300 000,00 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 750,00 € 

2013 Services et accueils de jour pour les personnes sans abri, les familles 
demandeuses d'asile et les réfugiés 

110 000,00 € 

2014 ARSIE- Aide à l'investissement 30 000,00 € 

2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 677 722,00 € 

2014 Logement social pour personnes sans abri 135 000,00 € 

2014 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

7 600,00 € 

2014 Services et accueils de jour pour les femmes en difficulté 10 000,00 € 

2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France 

17 500,00 € 

2015 ARSIE- Aide à l'investissement (CR46-14) 15 000,00 € 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 844 211,00 € 

2015 Campagne d'informatisation 13 958,00 € 

2015 Fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés 20 000,00 € 

2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 204 851,00 € 

2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 3 000,00 € 

2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 

2015 Soutien aux espaces de travail collaboratif 33 587,00 € 

 Montant total 2 940 994,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000655 

 
Commission permanente du 16 mars 2016  

 

Objet : ASSOCIATION AURORE S'PASSE 24 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

241 690,00 € 33,33 % 80 563,33 €  

 Montant Total de la subvention 80 563,33 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AURORE 

Adresse administrative : 1 RUE EMMANUEL CHAUVIERE 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : ERIC PLIEZ, DIRECTEUR GENERAL 

 
 

Date de publication au JO : 29 juillet 1967 

 
 

N° SIRET : 77568497000384 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
 
 
 
 
 
Description :  
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Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 80 563,33 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 ARSIE- Etude de faisabilité 11 500,00 € 

2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 478 644,00 € 

2013 Campagne d'informatisation 13 671,00 € 

2013 Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 300 000,00 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 750,00 € 

2013 Services et accueils de jour pour les personnes sans abri, les familles 
demandeuses d'asile et les réfugiés 

110 000,00 € 

2014 ARSIE- Aide à l'investissement 30 000,00 € 

2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 677 722,00 € 

2014 Logement social pour personnes sans abri 135 000,00 € 

2014 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

7 600,00 € 

2014 Services et accueils de jour pour les femmes en difficulté 10 000,00 € 

2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France 

17 500,00 € 

2015 ARSIE- Aide à l'investissement (CR46-14) 15 000,00 € 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 844 211,00 € 

2015 Campagne d'informatisation 13 958,00 € 

2015 Fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés 20 000,00 € 

2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 204 851,00 € 

2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 3 000,00 € 

2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 

2015 Soutien aux espaces de travail collaboratif 33 587,00 € 

 Montant total 2 940 994,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000656 

 
Commission permanente du 16 mars 2016  

 

Objet : ASSOCIATION AURORE-CAP SOURIRE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

176 027,00 € 33,33 % 58 675,67 €  

 Montant Total de la subvention 58 675,67 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AURORE 

Adresse administrative : 1 RUE EMMANUEL CHAUVIERE 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : ERIC PLIEZ, DIRECTEUR GENERAL 

 
 

Date de publication au JO : 29 juillet 1967 

 
 

N° SIRET : 77568497000384 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
 
 
 
 
 
Description :  
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Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 58 675,67 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 ARSIE- Etude de faisabilité 11 500,00 € 

2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 478 644,00 € 

2013 Campagne d'informatisation 13 671,00 € 

2013 Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 300 000,00 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 750,00 € 

2013 Services et accueils de jour pour les personnes sans abri, les familles 
demandeuses d'asile et les réfugiés 

110 000,00 € 

2014 ARSIE- Aide à l'investissement 30 000,00 € 

2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 677 722,00 € 

2014 Logement social pour personnes sans abri 135 000,00 € 

2014 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

7 600,00 € 

2014 Services et accueils de jour pour les femmes en difficulté 10 000,00 € 

2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France 

17 500,00 € 

2015 ARSIE- Aide à l'investissement (CR46-14) 15 000,00 € 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 844 211,00 € 

2015 Campagne d'informatisation 13 958,00 € 

2015 Fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés 20 000,00 € 

2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 204 851,00 € 

2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 3 000,00 € 

2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 

2015 Soutien aux espaces de travail collaboratif 33 587,00 € 

 Montant total 2 940 994,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000657 

 
Commission permanente du 16 mars 2016  

 

Objet : ASSOCIATION BLEU OXYGENE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

171 000,00 € 33,33 % 57 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 57 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASCBODVT ASSOCIATION SOCIO 
CULTURELLE BLEU OXYGENE 
DEVELOPPEMENT 

Adresse administrative : 7/9 RUE DENIS PAPIN 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie-Françoise SAVIGNY, Présidente 

 
 

Date de publication au JO : 6 septembre 2003 

 
 

N° SIRET : 39185715800052 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
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Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 57 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 ARSIE- Aide à l'investissement 14 000,00 € 

2013 Emploi Insertion Environnement (EIE) 56 408,00 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

4 554,00 € 

2014 Emploi Insertion Environnement (EIE) 28 197,00 € 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 171 000,00 € 

2015 Emploi Insertion Environnement (EIE) 93 000,00 € 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 4 000,00 € 

 Montant total 357 159,00 € 

 

33 / 71█████████████ 

27 CP 16-063

114



 
 

 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000658 

 
Commission permanente du 16 mars 2016  

 

Objet : ASSOCIATION DE FORMATION ET AIDE A LA REINSERTION (FAIRE 92) 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

205 000,00 € 33,33 % 68 333,33 €  

 Montant Total de la subvention 68 333,33 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FAIRE ASSOCIATION DE FORMATION ET 
AIDE A LA REINSERTION 

Adresse administrative : 48 RUE DE L'AMIRAL MOUCHEZ 

75014 PARIS 14  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel PERETTI, Président 

 
 

Date de publication au JO : 10 février 1981 

 
 

N° SIRET : 32329988300021 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
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Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 68 333,33 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 ARSIE- Etude de faisabilité 7 500,00 € 

2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 412 436,00 € 

2013 Soutien à la prévention 20 000,00 € 

2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 412 436,00 € 

2014 Soutien à la prévention 20 000,00 € 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 405 572,00 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 65 685,84 € 

 Montant total 1 131 765,84 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000659 

 
Commission permanente du 16 mars 2016  

 

Objet : ASSOCIATION DE FORMATION ET AIDE A LA REINSERTION (FAIRE 94) 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

200 572,00 € 33,33 % 66 857,33 €  

 Montant Total de la subvention 66 857,33 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FAIRE ASSOCIATION DE FORMATION ET 
AIDE A LA REINSERTION 

Adresse administrative : 48 RUE DE L'AMIRAL MOUCHEZ 

75014 PARIS 14  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel PERETTI, Président 

 
 

Date de publication au JO : 10 février 1981 

 
 

N° SIRET : 32329988300021 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
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Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 66 857,33 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 ARSIE- Etude de faisabilité 7 500,00 € 

2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 412 436,00 € 

2013 Soutien à la prévention 20 000,00 € 

2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 412 436,00 € 

2014 Soutien à la prévention 20 000,00 € 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 405 572,00 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 65 685,84 € 

 Montant total 1 131 765,84 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000660 

 
Commission permanente du 16 mars 2016  

 

Objet : ASSOCIATION FILIGRANE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

200 000,00 € 33,33 % 66 666,67 €  

 Montant Total de la subvention 66 666,67 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION FILIGRANE 

Adresse administrative : USINE BUREAU MOULIN GALANT 

91100 VILLABE  

Statut Juridique : Association  

Représentant :  

 
 

Date de publication au JO : NC 

 
 

N° SIRET : 45404112000014 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
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Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 66 666,67 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 200 000,00 € 

 Montant total 200 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000661 

 
Commission permanente du 16 mars 2016  

 

Objet : ASSOCIATION IMAJ (EDI CHYRSALIDE) 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

209 079,90 € 33,33 % 69 693,30 €  

 Montant Total de la subvention 69 693,30 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMAJ INITIATIVES MULTIPLES ACTION 
JEUNE 

Adresse administrative : RUE LOUISE MICHEL 

95570 BOUFFEMONT  

Statut Juridique : Association  

Représentant :  

 
 

Date de publication au JO : 12 juin 1996 

 
 

N° SIRET : 34482064200041 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
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Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 69 693,30 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 209 072,90 € 

2014 ARSIE- Aide à l'investissement 10 000,00 € 

2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 209 079,90 € 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 209 079,90 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 116 224,69 € 

 Montant total 753 457,39 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000662 

 
Commission permanente du 16 mars 2016  

 

Objet : ASSOCIATION NORD OUEST 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

241 066,00 € 33,33 % 80 355,33 €  

 Montant Total de la subvention 80 355,33 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NORD OUEST ESPACE DE 
SOCIALISATION 

Adresse administrative : 12 CHE DU MOULIN BASSET 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel COLAS, Président 

 
 

Date de publication au JO : 22 février 2003 

 
 

N° SIRET : 45150569700024 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
 
 
 
 
 

42 / 71█████████████ 

36 CP 16-063

123



 
 

 
Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 80 355,33 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 241 066,00 € 

2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 241 066,00 € 

2014 Campagne d'informatisation 13 160,00 € 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 241 066,00 € 

 Montant total 736 358,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000663 

Commission permanente du 16 mars 2016 

Objet : ASSOCIATION RELAIS POUR L'EDUCATION ET L'INSERTION DES JEUNES (ARPEIJE) 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

192 411,92 € 33,33 % 64 137,31 € 

Montant Total de la subvention 64 137,31 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARPEIJE 

Adresse administrative : 54  RUE DU MOULIN DE PIERRE 

92140 CLAMART  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Anne-Marie FAYOLLE, Présidente 

Date de publication au JO : 22 octobre 1981 

N° SIRET : 32387567400034 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 

Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 

Description : 
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Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 64 137,31 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 ARSIE- Etude de faisabilité 14 000,00 € 

2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 192 211,92 € 

2013 E-inclusion - Fonctionnement 13 872,00 € 

2013 E-inclusion - Investissement 1 852,00 € 

2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 192 211,92 € 

2014 Lutte contre les discriminations 3 184,48 € 

2015 Accompagnement VAE renforcé 4 500,00 € 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 192 411,92 € 

2015 Lutte contre les discriminations dans la formation et l’emploi (CR46-14) 6 585,00 € 

 Montant total 620 829,24 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000664 

Commission permanente du 16 mars 2016 

Objet : ASSOCIATION REPERES 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

214 436,00 € 33,33 % 71 478,67 € 

Montant Total de la subvention 71 478,67 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REPERES 

Adresse administrative : 1B AV  LUCIEN CLAUSE 

91220 BRETIGNY S/ORGE 

Statut Juridique : Association  

Représentant :  

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 42055213500014 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 

Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 

46 / 71█████████████ 

40 CP 16-063

127



Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 

Localisation géographique : 

 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 71 478,67 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 214 436,00 € 

2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 214 436,00 € 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 214 436,00 € 

Montant total 643 308,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000665 

 
Commission permanente du 16 mars 2016  

 

Objet : ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ADOLESCENCE - CIEJ - EDI COQUERON 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

230 349,77 € 33,33 % 76 783,26 €  

 Montant Total de la subvention 76 783,26 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAUVEGARDE ADOLESCENCE 

Adresse administrative : 4  RUE MARTEL 

75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Association  

Représentant :  

 
 

Date de publication au JO : NC 

 
 

N° SIRET : 78424416200094 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
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Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 76 783,26 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 230 349,77 € 

2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 230 349,78 € 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 230 349,77 € 

 Montant total 691 049,32 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000666 

 
Commission permanente du 16 mars 2016  

 

Objet : FEDERATION LEO LAGRANGE ILE DE FRANCE A SAVIGNY SUR ORGE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

197 368,00 € 33,33 % 65 789,33 €  

 Montant Total de la subvention 65 789,33 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LEO LAGRANGE ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 150 RUE DES POISSONNIERS 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Alain SAUVRENEAU, Président 

 
 

Date de publication au JO : 28 mars 1998 

 
 

N° SIRET : 41987119900040 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
 
 
 
 
 
Description :  
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Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 65 789,33 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

2 800,00 € 

2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 411 902,51 € 

2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 314 662,29 € 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 197 368,00 € 

 Montant total 926 732,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000667 

 
Commission permanente du 16 mars 2016  

 

Objet : FONDATION JEUNESSE FEU VERT ROBERT STEINDECKER 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

184 012,00 € 33,33 % 61 337,33 €  

 Montant Total de la subvention 61 337,33 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JEUNESSE FEU VERT 

Adresse administrative : 34 RUE DE PICPUS 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Marc STEINDECKER, Président 

 
 

Date de publication au JO : 5 décembre 1957 

 
 

N° SIRET : 77569810300204 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
 
 
 
 
 
Description :  
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Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 61 337,33 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 184 012,00 € 

2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 184 012,00 € 

2014 Egalité professionnel entre les femmes et les hommes 12 984,00 € 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 184 012,00 € 

2015 Chantier école 49 218,00 € 

2015 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CR46-14) 13 200,00 € 

2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 

 Montant total 637 438,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000668 

 
Commission permanente du 16 mars 2016  

 

Objet : LA FERME DES PARCS DES MEUNIERS 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

205 600,00 € 33,33 % 68 533,33 €  

 Montant Total de la subvention 68 533,33 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA FERME DU PARC DES MEUNIERS 

Adresse administrative : 60  RUE CHARLES NUNGESSER 

94290 VILLENEUVE LE ROI  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel HERRY, Président 

 
 

Date de publication au JO : 3 juillet 1996 

 
 

N° SIRET : 41132808100020 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
 
 
 
 
 
Description :  
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Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 68 533,33 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 205 600,00 € 

2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 205 600,00 € 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 205 600,00 € 

 Montant total 616 800,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000669 

 
Commission permanente du 16 mars 2016  

 

Objet : LA MONTAGNE VIVRA 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

223 076,00 € 33,33 % 74 358,67 €  

 Montant Total de la subvention 74 358,67 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA MONTAGNE VIVRA 

Adresse administrative : 18  RUE THIBAULT CHABRAND 

95240 CORMEILLES EN PARISIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Alice HANDY, Présidente 

 
 

Date de publication au JO : 12 novembre 1980 

 
 

N° SIRET : 32328864700023 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
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Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 74 358,67 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 223 076,00 € 

2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 223 076,00 € 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 223 076,00 € 

 Montant total 669 228,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000670 

 
Commission permanente du 16 mars 2016  

 

Objet : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DES YVELINES - FEDERATION DES OEUVRE LAIQUES 
DES YVELINES 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

161 211,00 € 33,33 % 53 737,00 €  

 Montant Total de la subvention 53 737,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION 
DES YVELINES 

Adresse administrative : 7 RUE DENIS PAPIN 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Damien RAYMOND, Secrétaire Général 

 
 

Date de publication au JO : 15 juin 1967 

 
 

N° SIRET : 78515210900050 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
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Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 

Localisation géographique : 

 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 53 737,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Aide régionale aux associations pour les microprojets internationaux de 
solidarité (ARAMIS) 

12 500,00 € 

2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

10 000,00 € 

2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 171 670,00 € 

2013 Soutien à la médiation 8 000,00 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

9 000,00 € 

2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 171 670,00 € 

2014 Soutien à la médiation 8 000,00 € 

2015 Appel à projets thématique annuel destiné aux personnes en situation de 
handicap, âgées, en grande précarité et situation d'exclusion, gens du 
voyage (CR46-14) 

10 000,00 € 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 161 211,00 € 

Montant total 562 051,00 € 

59 / 71█████████████ 

53 CP 16-063

140



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

EDI 2016 V2 version avenant 29/02/16 11:02:00 

ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION 

ETAT RECAPITULATIF 

█████████████ 

54 CP 16-063

141



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 16/03/2016 N° de rapport :  CP16-063 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100501 - Accès aux savoirs de base    
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000624 - AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :71 205,67 €Montant total :

213 617,00 € HT 33,33 % 71 205,67 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000647 - ACTION PREVENTION SPORT

Bénéficiaire : R7570 - APS  ACTION PREVENTION SPORT ILE DE FRANCE

Localisation : VAL DE MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :71 666,67 €Montant total :

215 000,00 € HT 33,33 % 71 666,67 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000648 - AGIR COMBATTRE ET REUNIR DES YVELINES (ACR)

Bénéficiaire : R10778 - ACR

Localisation : YVELINES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :60 748,00 €Montant total :

182 244,00 € HT 33,33 % 60 748,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000649 - AGIR COMBATTRE REUNIR DES HAUTS DE SEINE (ACR)

Bénéficiaire : R10778 - ACR

Localisation : HAUTS DE SEINE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 16/03/2016 N° de rapport :  CP16-063 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100501 - Accès aux savoirs de base    
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000624 - AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :63 062,33 €Montant total :

189 187,00 € HT 33,33 % 63 062,33 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000650 - ANRS - ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE

Bénéficiaire : P0016028 - ANRS - NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :76 666,67 €Montant total :

230 000,00 € HT 33,33 % 76 666,67 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000651 - ASS DEP DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU VAL D'OISE 
(ADSEA 95) - ESPACE CEZAME)

Bénéficiaire : R31029 - SEAV SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU VAL D'OISE

Localisation : VAL D'OISE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :83 278,67 €Montant total :

249 836,00 € HT 33,33 % 83 278,67 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000652 - ASS DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE 
(ADSEA 77) - COTE JARDIN)

Bénéficiaire : R11466 - ADSEA 77 ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN 
SEINE ET MARNE

Localisation : SEINE ET MARNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 16/03/2016 N° de rapport :  CP16-063 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100501 - Accès aux savoirs de base    
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000624 - AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :78 984,67 €Montant total :

236 954,00 € HT 33,33 % 78 984,67 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000653 - ASSOCIATION AURORE ODYSEE

Bénéficiaire : R12328 - ASSOCIATION AURORE

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :63 180,00 €Montant total :

189 540,00 € HT 33,33 % 63 180,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000654 - ASSOCIATION AURORE L'ILIADE

Bénéficiaire : R12328 - ASSOCIATION AURORE

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :80 563,33 €Montant total :

241 690,00 € HT 33,33 % 80 563,33 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000655 - ASSOCIATION AURORE S'PASSE 24

Bénéficiaire : R12328 - ASSOCIATION AURORE

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 16/03/2016 N° de rapport :  CP16-063 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100501 - Accès aux savoirs de base    
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000624 - AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :58 675,67 €Montant total :

176 027,00 € HT 33,33 % 58 675,67 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000656 - ASSOCIATION AURORE-CAP SOURIRE

Bénéficiaire : R12328 - ASSOCIATION AURORE

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :57 000,00 €Montant total :

171 000,00 € HT 33,33 % 57 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000657 - ASSOCIATION BLEU OXYGENE

Bénéficiaire : R32832 - ASCBODVT ASSOCIATION SOCIO CULTURELLE BLEU OXYGENE DEVELOPPEMENT

Localisation : YVELINES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :68 333,33 €Montant total :

205 000,00 € HT 33,33 % 68 333,33 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000658 - ASSOCIATION DE FORMATION ET AIDE A LA REINSERTION (FAIRE 92)

Bénéficiaire : R7750 - FAIRE ASSOCIATION DE FORMATION ET AIDE A LA REINSERTION

Localisation : HAUTS DE SEINE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 16/03/2016 N° de rapport :  CP16-063 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100501 - Accès aux savoirs de base    
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000624 - AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :66 857,33 €Montant total :

200 572,00 € HT 33,33 % 66 857,33 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000659 - ASSOCIATION DE FORMATION ET AIDE A LA REINSERTION (FAIRE 94)

Bénéficiaire : R7750 - FAIRE ASSOCIATION DE FORMATION ET AIDE A LA REINSERTION

Localisation : VAL DE MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :66 666,67 €Montant total :

200 000,00 € HT 33,33 % 66 666,67 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000660 - ASSOCIATION FILIGRANE

Bénéficiaire : P0026870 - ASSOCIATION FILIGRANE

Localisation : ESSONNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :69 693,30 €Montant total :

209 079,90 € HT 33,33 % 69 693,30 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000661 - ASSOCIATION IMAJ (EDI CHYRSALIDE)

Bénéficiaire : P0015090 - IMAJ INITIATIVES MULTIPLES ACTION JEUNE

Localisation : VAL D'OISE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 16/03/2016 N° de rapport :  CP16-063 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100501 - Accès aux savoirs de base    
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000624 - AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :80 355,33 €Montant total :

241 066,00 € HT 33,33 % 80 355,33 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000662 - ASSOCIATION NORD OUEST

Bénéficiaire : P0020363 - NORD OUEST ESPACE DE SOCIALISATION

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :64 137,31 €Montant total :

192 411,92 € HT 33,33 % 64 137,31 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000663 - ASSOCIATION RELAIS POUR L'EDUCATION ET L'INSERTION DES JEUNES (ARPEIJE)

Bénéficiaire : R1403 - ARPEIJE

Localisation : HAUTS DE SEINE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :71 478,67 €Montant total :

214 436,00 € HT 33,33 % 71 478,67 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000664 - ASSOCIATION REPERES

Bénéficiaire : R7771 - REPERES

Localisation : ESSONNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 16/03/2016 N° de rapport :  CP16-063 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100501 - Accès aux savoirs de base    
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000624 - AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :76 783,26 €Montant total :

230 349,77 € HT 33,33 % 76 783,26 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000665 - ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ADOLESCENCE - CIEJ - EDI COQUERON

Bénéficiaire : R1341 - SAUVEGARDE ADOLESCENCE

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :65 789,33 €Montant total :

197 368,00 € HT 33,33 % 65 789,33 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000666 - FEDERATION LEO LAGRANGE ILE DE FRANCE A SAVIGNY SUR ORGE

Bénéficiaire : R8991 - LEO LAGRANGE ILE DE FRANCE

Localisation : ESSONNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :61 337,33 €Montant total :

184 012,00 € HT 33,33 % 61 337,33 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000667 - FONDATION JEUNESSE FEU VERT ROBERT STEINDECKER

Bénéficiaire : R4243 - JEUNESSE FEU VERT

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 16/03/2016 N° de rapport :  CP16-063 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100501 - Accès aux savoirs de base    
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000624 - AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :68 533,33 €Montant total :

205 600,00 € HT 33,33 % 68 533,33 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000668 - LA FERME DES PARCS DES MEUNIERS

Bénéficiaire : R22006 - LA FERME DU PARC DES MEUNIERS

Localisation : VAL DE MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :74 358,67 €Montant total :

223 076,00 € HT 33,33 % 74 358,67 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000669 - LA MONTAGNE VIVRA

Bénéficiaire : R12921 - LA MONTAGNE VIVRA

Localisation : VAL D'OISE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :53 737,00 €Montant total :

161 211,00 € HT 33,33 % 53 737,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000670 - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DES YVELINES - FEDERATION DES OEUVRE LAIQUES DES 
YVELINES

Bénéficiaire : R24830 - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DES YVELINES

Localisation : YVELINES

¤

Total sur le dispositif 00000624 - AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion : 1 653 092,54 €
textBox26

Total sur l'imputation 931 - 11 - 111005 - 11100501 : 1 653 092,54 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

EDI 2016 V2 version avenant 29/02/16 11:02:00 

ANNEXE N°3 A LA DELIBERATION : 

AVENANT 2016 A LA CONVENTION 2015 RELATIVE 

AUX ESPACES DE DYNAMIQUE D’INSERTION 

█████████████ 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

EDI 2016 V2 version avenant 29/02/16 11:02:00 

REGION ILE DE FRANCE 

ESPACE DE DYNAMIQUE D’INSERTION 

AVENANT A LA CONVENTION N° XXX CONCLUE ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE et XXX 
(nom de l’organisme) 

PREAMBULE : 

Entre 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée 
par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

L’organisme dénommé 
dont le statut juridique est une : .............................................................................................  
dont le n° SIRET est : .....................................................................................  
dont le siège social est situé au :   
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « la structure bénéficiaire » 

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE : 

- que la structure bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du 
dispositif régional AVENIR JEUNES - Espaces de Dynamique d’Insertion, adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 18-10 du 17 juin 2010, relative « au service 
public de la formation et de l’insertion professionnelle – dispositifs régionaux "deuxième 
chance" à destination des 16-25 ans – Avenir Jeunes (Espaces de Dynamique d’Insertion) – 
Ecoles de la 2ème chance – Aide au permis de conduire » ;  

- que la subvention est attribuée dans le cadre du règlement budgétaire et financier de la 
Région, approuvé par la délibération CR n°33-10 du 17 juin 2010, sous réserve des 
conditions particulières prévues dans la convention ;  

- que dans ce cadre, la délibération n° CP 15-32 du 29 janvier 2015 relative au « Dispositif 
régional Avenir Jeunes, Financement des Espaces de Dynamique d’Insertion en 2015 et 
avenants de transfert des marchés Avenir Jeunes » a attribué à la structure bénéficiaire une 
subvention au titre de l’année 2015 ; 

- que dans ce cadre, par délibération N° CP -2016 du 16 mars 2016, la Région a décidé de 
soutenir la structure bénéficiaire pour la réalisation de son activité Espace de Dynamique 
d’Insertion en année 2016. Par application des dispositions de son règlement budgétaire et 
financier, la Région décide de participer financièrement au projet mentionné.  
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

EDI 2016 V2 version avenant 29/02/16 11:02:00 

Elle a accordé à la structure bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX €, soit un montant 
maximum de subvention de XX €. 

La Région et la structure bénéficiaire ont signé une convention le XXXX (année de signature) pour 
une durée définie à l’article 4 de ladite convention. Ladite convention n° XXX est modifiée comme 
suit : 

Sont convenus de ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Par délibération N ° CP XX-XXX du XX XXXX XXXX, la Région Ile-de-France a décidé de proroger 
en 2016, par voie d’avenant la convention signée le XXXX (année de signature). Une fiche projet est 
annexée à cet avenant. 

ARTICLE 2 

L’article 4 - Date d’effet et durée de la convention – est complété comme suit : 

L’avenant de prorogation entre en vigueur à compter de son approbation par la Commission 
permanente du conseil régional d’Ile-de-France. Cet avenant est établi jusqu’au 31 décembre 2016 
ou, à défaut, en application de la date fixée pour le versement du solde dans la convention signée au 
titre de l’année 2015. 

Les dépenses éligibles à la subvention sont prises en compte à partir du 1er janvier 2016. 

ARTICLE 3 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux, 

Le  Le 
Pour la structure bénéficiaire 
(nom, qualité du signataire et 
Cachet du bénéficiaire) 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente 
du Conseil régional d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE FRANCE 

rapport mandats spéciaux CP 16 mars 2016.docx 14/03/16 11:03:00 

DÉLIBÉRATION N° CP 16-093
DU 16 MARS 2016

Rapport donnant mandats spéciaux aux élus régionaux 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 

VU Le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; 

VU Le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés 
à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant notamment dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

VU Les arrêtés d’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, notamment l’arrêté 
du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission ; 

VU 

VU 

La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ; 
La délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif pour l’année 
2015 ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

VU 

VU 

La délibération n° CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
La délibération n° CR 04-16 du 22 janvier 2016 relative aux conditions d’exercice du mandat 
régional et aux conditions de fonctionnement des groupes d’élus ; 

VU La délibération n° CP 16-014 du 22 janvier 2016 portant affectations provisionnelles et 
spécifiques d’autorisations d’engagement et d’autorisations de programme sur les chapitres 
930 et 900 « services généraux » et 933 et 903 « culture, sports et loisirs » ; 

VU Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ; 

VU 
VU 

L’avis de la commission des finances ; 
L’avis de commission de l’administration générale. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide de donner mandat spécial à chaque conseiller régional, mentionné au sein du 
tableau annexé à la présente délibération, pour représenter la collectivité régionale dans les 
conditions prévues au sein de ce même tableau. 

Autorise la prise en charge, par le budget régional, des dépenses afférentes à ces 
déplacements et détaillées au sein de ce même tableau annexé à la présente délibération. 

CP 16-093
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Article 2 : 

Les dates de départ et de retour indiquées dans le tableau joint en annexe sont
susceptibles d’être ajustées de plus ou moins une journée pour tenir compte des impératifs
de début et de fin de mission sur place ainsi que des disponibilités de transport.

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

Valérie PECRESSE
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 

3 CP 16-093

155



NOM PRENOM PAYS VILLE OBJET
DATE

DEPART

DATE

RETOUR

DENIZIOT Pierre France BORDEAUX

Participation aux 9èmes internationaux 

Abilympics, championnats du monde des 

métiers des personnes handicapées

26-mars 27-mars x

train 

ou

avion

x x

DOUILLET David EAU
Dubaï et Abu 

Dhabi

Manifestation organisée par French 

business Council

Promotion des entreprises françaises et

Rencontre avec les investisseurs

20-avr 21-avr X avion X X

CHARTIER Jérôme EAU Dubaï
Manifestation organisée par French 

business Council
20-avr 22-avr X avion X X

DOUILLET David Maroc Marakkech

Assises de la coopération décentralisée 

franco-marocaine

Nouveaux partenariats économiques

02-mai 04-mai X avion X X

PECRESSE Valérie France Cannes

Rencontres culturelles dans le cadre de la 

politique régionale en faveur du cinéma et

de l’audiovisuel  

11-mai 12-mai X avion X X

EVREN Agnès France Cannes

Rencontres culturelles dans le cadre de la 

politique régionale en faveur du cinéma et

de l’audiovisuel  

11-mai 14-mai X avion X X

DUMAS Frédérique France Cannes

Rencontres culturelles dans le cadre de la 

politique régionale en faveur du cinéma et

de l’audiovisuel  

11-mai 13-mai X avion X X

Les frais de transport, d'hébergement et de restauration sont pris en charge selon les modalités du rapport CR 04-16

TABLEAU CP DU 16 MARS 2016

MANDATS SPECIAUX

PROPOSES AU VOTE DE LA COMMISSION PERMANENTE

DEPENSES SUPPLEMENTAIRES *
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DELIBERATION N° CP 16-036

DU 16 mars 2016

LYCEE AGRICOLE DE SAINT GERMAIN EN LAYE (78) 
RESTRUCTURATION D’ENSEMBLE ET EXTENSION 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIETE HURON 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 

VU Le code des marchés publics ; 

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

, et notamment son article 133 ; 

VU La délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour 

l’année 2015 ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du 

Conseil régional à la Commission permanente ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010  

VU La délibération n° CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 

programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7 

août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République , et notamment son 

article 133 

VU Les délibérations n° CP 02-693 du 07/11/2002, n° CP 03-812 du 27/11/2003, n° CP 13-337 

du 30/05/2013 et n° CP 14-015 du 30/01/2014, affectant un montant total d’autorisations de 

programme de 54 781 165 € pour l’opération de restructuration d’ensemble et extension du 

lycée Agricole de Saint Germain en Laye (78) ; 

VU La convention de mandat n°334 MAN DAS 02 et son avenant n°1, respectivement 

notifiés les 17 janvier 2003 et 17 mai 2013 à ICADE Promotion ; 

VU 

VU 

L’avis de la commission de l’éducation ; 

L’avis de la commission des finances , 

VU Le rapport    présenté Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article unique : 

Approuve le protocole transactionnel, ci-annexé relatif, au marché de travaux n°09/134 (n° 
RIF 08S0601-05) conclu avec la société HURON pour l’opération de restructuration d’ensemble et 
d’extension du lycée Agricole de Saint Germain en Laye (78), qui prévoit de verser à la société 
HURON la somme de 47 037.50 € HT, soit 56 445.00 € TTC, et autorise la Présidente du Conseil 
régional d’Ile de France à le signer. 

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

VALERIE PECRESSE 

CP 16-036
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL 

Relatif à l'opération d'extension et restructuration du lycée agricole et 
horticole de Saint Germain en Laye (78) 

ENTRE: 

La REGION ILE-ôE-FRANCE représentée par Madame Valérie PECRESSE, _en sa qualité dè 
Présidente du Conseil Régional d'lle de France, dûment habilitée à cet effet, par délibération 
CP 16-036 de la Commission Permanente en date du et domicilié en cette 
qualité 35, boulevard des Invalides 75007 PARIS , 

Ci-après désignée « La Région lie-de-France » 

D'UNE PART, 

ET: 

La société S.A.S HURON et Cie, imma~riculée au RCS de Versailles, Siret 709 807 457 00029, 
et dont le siège social est situé au 40, ~ue Amédée Brocard - J3P 7 - 78450 VILLEPREUX. 
représentée par M. Jean HURON en qualité de Président Directeur Général, 

Ci-après dénommé e « L'entrepri se» 

D'AUTRE PART, 

AU PREALABLE , IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Pour la réalisation de l'opération d'extension et restructuration du lycée agricole et horticole de 
Saint Germain en Laye (78), la Région lie-de-France , Maitre d'Ouvrage, a confié mandat à 
ICADE PROMOTON par convention de mandat n°334 MAN DAS 02 signée le 15 janvier 2003. 

Le marché de travaux n° 08S0601 a été attribué à l'entreprise S.A.S HURON et Cie par la 
Région lie-de -France et notifié à la société le 19 novembre 2009. Il s'agit du macro-lot 5, lot 
technique n° 4 « Equipement des cuisines» pour un montant de 501 307,00 € HT. 

L'ac hèvement complet des travaux par l'e ntreprise HURON a eu lieu le 1er septembre 2014 , 
soit à la fin de la phase 2 des travaux . · 

Au cours de son marché , il a été demandé à la société SAS HURON et Cie la mise en œuvre 
de prestations supplémentaires qui sont de plusieurs natures : 

• Des demandes complémentaires du Maitre d'ouvrages pour des équipement non prévus 
dans le marché initial , 

• Des ajustements de prestations se traduisant par une moins-value globale, 
• De nouvelles prestations en lieu et place d'un titulaire d'un autre lot. 

Extension et restructuration du lycée agrico le' et horticole de saint Germain en Laye (78) 
Protocole d'accord transactionnel au marché de travaux HURON n°08S0601 

1/6 
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Ces prestations supplémentaires étaient non prévues dans le marché initial et ont été réalisées 
par le titulaire en question à la demande de la Région. 

De plus, l'entreprise HURON a renoncé aux révisions de prix sur les prestations faisant l'objet 
du présent protocole et s'élevant à 7 286.99 € HT. 

Il convient donc de rémunérer l'entreprise HURON d'une somme globale et forfaitaire de 47 
037,50, soit 56 445,00 € TTC, par le biais d'un protocole . 

Extension et restructuration du lycée agrico le et horticole de saint Germain en Laye (78) 
Protoco le d'accord transactionnel au marché de travaux HURON n°08S0601 

2/6 
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A - travaux exécutés par l'entreprise 

Le tableau ci-dessous ·récapi~ule l'ensemble des prestations exécutées par l'entreprise : 

Devis n° Objet Montant validé € HT 

A. Aléas techniques ou aléas normaux de chantiers 
12P039 Equipement froid Décoration florale 9 210,00 
13P179 Equipement des chambres froides de l'exploitation 90 250,00 
13P41S Socle machines lingelie 991,00 
13P456 Socle et alimentation des chambres froides de l'explottation 8 283,00 
10P096 Divers matéliels 1102,50 
10P211 Travaux complémentaires 5 200,00 

FM 04à 16 Balance FM définitives -77 408,00 
12P284 Equipement complémentaire Lycée chambres froides cuisine 9 409,00 

TOTAL 47 037,50 

L'origine des travaux est : 

• Devis 12P03~ : Il s'agit de la fourniture et mise en œuvre d'une chambre froide et d'un 
kit de séc urité pour personne enfermée. Cette prestation non préyue au marché résulte 
d'une demande des utilisateurs pour assurer le fonctionnement de leur exp loitation et 
préserver !es récoltes. 

• Devis 13P179: Il s'agit de la fourniture et mise en œuvre d'une chambre froide . Ces 
prestations étaient prévues dans le macro-lot 2, lot technique n° 1 « Chauffage -
Ventilation - Désenfumage mécanique », attribué à la soc iété BALAS. Ces prestations 
devaient être rémun érées par le prix 3.3.3 « chambres froides » pour un montant de 
91 297,80 € HT. Cette disposition n'était pas cohérente avec le CCTP et l'ensemble du 
lot. De plus, pour l'exécuter, la société BALAS devait la sous-traiter à un spécia liste . Il a 
donc été jugé opportun de la retirer de son marché pour l'intégr er dans le lot du 
cuisiniste qui lui est un spécialiste . Les travau x ont donc été commandés à la société 
S.A.S HURON et Cie, et déduit du marché SALAS dans le cadre de son avenant n° 2. 
Une économie de 1 047,80 € HT a ainsi été réalisée . 

• Devis 13P415 : Cette prestation non prévue au marché étaient nécessaire au bon 
fon ctionnement des laves linge . 

• Devis 13P456: Il s'agit de la fourniture et mise en œuvre d'un soc le spécifique pour les 
groupes froids dans le bâtiment d'exploitation, afin de les isoler du dallage. La 
prestation comprend également les alimentations spécifiq ues des appare ils suites au 
déplacement des groupes. 

• Devis 1 OP096 : Ce devis fait suite à une modification de programme proposée par le 
BET FL Tec hnologi e, qui après analys e des demandes de l'utilisateur, demande une 
adaptation et un ajustement des équipements et matériéls. 

• FM 04 à 16: Ce montant correspond à la mise en adéquation des prestations avec les 
besoins de l'utilisateur, notamment: 

o La suppression d'un muret inox : : 4 300,00 € HT, 
o Le changement d'ur:i cutter mélangeur pour un plus petit : - 4 550,00 € HT, 
o La réc upération d'u.n four existant et le changem ent de modèle pour un four 
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neuf : -13 188,00 € HT, 
o L'adaptation aux besoins d'une cellule de refroidissement : - 9 110,00 € HT, 
o La modification des blocs cuisson : - 42 275,00 € HT, 
o L~ mise en place d'une batterie de plonge :+ 12 785,00 € HT, 
o La mise en place de tri par les élèves: -15 100,00 € HT, 
o Ajout de meubles pour le petit déjeuner : +4 250,00 € HT 

• Dev is 12P284 : Les prestations comprennent des équipements complémentaires pour la 
chambre froide . Des luminaires demandés par le Maître d'œuvre pour améliorer les 
conditions de travail des utilisateurs , et des rideau x à lanière s pour limiter les 
déperditions de froid lors de l'ouv erture de la porte . Ce dernier point est une proposition 
de l'entreprise validée par la Maîtrise d'œuvre . 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : 

Le présent protocole a pour objet de régler amiablement les modalités financières liées à 
l'exécution du marché de travau x n° 08S0601 du macro-lot 5, lot technique n°4 afin d'éviter les 
aléas et charges qu'entraineraient nécessairement une procédure contentieuse. 

Article 2: 

En règlement des litiges exposés en préambules du présent protocole , la Région lie-de-France 
accepte de régler à la société S.A.S HURON et Cie la somme globale , forfaitaire et définitive de 
47 037 ,50, soit 56 445,00 € TIC . 

En contrepartie, l'entreprise S.A.S HURON et Cie abandonne irrévocablement toute demande, 
réclamation ou contes tat ion que ce soit à l'encontre de la Région lie-de-France et de son 
mandataire ICADE PROMOTION au titre de l'exécution et du règlement financier de son 
marché relatif aux travaux du macro-lot 5, lot. technique n° 4 « Equipement des cuisines» pour 
l'extension et la restructuration du lycée agricole et horticole de Saint Germain en Laye (78) . 

La sociét é S.A.S HURON et Cie déclare ainsi être pleinement remplie dans ses droits découlant 
de l'exécution du marché de travaux n°08S0601 relatif aux travaux du macro-lot 5, lot technique 
n° 4 « Equ ipement des cuisines» pour l'extension et la restructurat ion du lycée agricole et 
horticole de Saint Germain en Laye (78) et n'avoir aucune autre réclamation ou demande 
financière à formuler au titre de ce marché. 

Article 3: 

Le paiement prévu à l'article 2 sera opéré en une seule fois, par virement, à la société S.A.S 
HURON et Cie, 

Selon les conditions suivantes : 

Règlement des sommes dues au titre de l'article 2 du présent protocole : dans un délai de 30 
jours à compter de la signature du présent protocole 

Article 4: 

La présente transaction laisse subsister toutes autres obligations pour l'entreprise S.A.S 
HURON et Cie résultant du marché, notamment au titre des garanties légales et contractuelles . 

Extension el restr ucturation du lycée agricole et horticole de saint Germain en Laye (78) 
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Article 5: 

Cet accord transactionnel est de commune intention des parties, conclu en référence aux article 
2044 et suivants du Code Civil sur les transactions ~t à l'article 2052 du même code prévoyant 
que le présent accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être 
attaqué ni pour cause de lési on, ni pour cause d'erreur de droit. 

Les parties admettent expressément, par _les concessions réciproques qu'elle consente nt , que 
les dispositions de la présente transaction seront exécutées à titre global, forfaitaire et définitif, 
conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et qu'elles auront 
pour effet de mettre fin aux différends , ayant leur origine dans les conditions d'exécution du 
marché . 

Article 6: 

Si l'une quelconque des stipulations de cet accord transactionnel est nulle au regard d'une règle 
de droit ou d'une loi en vigueur , elle sera réputée non écrite, mçis n'entraînera pas la nullité de 
cet accord transactionnel. Les Parties s'efforceront, dans les meilleurs délais, de lui substituer 
des dispositions de portée équivalente et les plus proches des clauses invalidées reflétant leur 
commune intention. 

Fait à Paris, le 

En trois exemplaires originaux. 
(Signature précédée de la mention manuscrite« lu et approuvé, bon pour transaction») 

Pour la société S.A.S HUR ON et Cie Pour la Région lie -de-France 

/ )jjj)lt- . 
é--/-- s .A.S . HURON e1 Cie , 

. - o 7 . 784 -50 V ILLEPREUX 
B.P. n · . 

9 807 4 5ï 00029 
SHet /0 · 

APE 29 2 F 

Dûment habilité par la délibération 
de la Commiss ion Perman ente 

- ·1 . m .3.1 ... 6 2.33.' 11 ,e .. n° CP16-036 du 
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DELIBERATION N° CP 16-085

DU 16 mars 2016

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE SAINT-MAMMES (77) ET LA REGION ILE DE FRANCE RELATIVE 
A LA REPARTITION DES CHARGES DE CHAUFFAGE ENTRE L’ERPD DE SAINT-MAMMES ET 

L’ECOLE PRIMAIRE HENRI-GEOFFROY  

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU 
VU 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

Le code général des collectivités territoriales, 
Le code de l’éducation,
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
et notamment, son article 133 
La délibération  n°CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour 
l’année 2015,
La délibération  n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, 
La délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010, 
La délibération n°CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

VU 

VU 

VU 

VU 
VU 

La délibération n°CP 11-863 du 16 novembre 2011 relative à la participation de la Région 
Ile-de-France au SIGEIF, 
La délibération n°CP 13-611 du 11 juillet 2013 relative au marché de fourniture et 
d’acheminement de gaz naturel pour les lycées de la Région Ile-de-France 
La délibération n°CP 14-542 du 24 septembre 2014 relative à la convention entre la Ville de 
Saint-Mammès (77) et la région Ile de France relative à la répartition des charges de 
chauffage entre l’ERPD de Saint-Mammès et l’école primaire Henri Geoffroy 
L’avis de la commission des finances ; 
L’avis de la commission de l’éducation ; 

VU Le rapport présenté par madame la présidente du conseil régional 
d’Ile-de-France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
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Article unique : 

Abroge la délibération n°CP 14-542 du 24 septembre 2014 relative à la convention 
entre la Ville de Saint-Mammès (77) et la région Ile de France relative à la répartition des 
charges de chauffage entre l’ERPD de Saint-Mammès et l’école primaire Henri Geoffroy. 

Approuve la convention relative à la répartition des charges de chauffage entre l’ERPD
de Saint-Mammès et l’école primaire Henri-Geoffroy figurant en annexe à la présente 
délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

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

VALERIE PECRESSE 
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Convention entre la ville de Saint-Mammès (77) et la Région Ile-de-France relative à la 
répartition des charges de chauffage entre l’ERPD et l’Ecole primaire Henri-Geoffroy  

Entre 

La ville de Saint-Mammès, dont le siège est à MORET-SUR-LOING (77) – 2, rue Grande, 
représentée par son Maire, Monsieur Yves BRUMENT, dûment habilité par délibération en date 
du  201X; 

 ci-après dénommée « la Ville » 
 d’une part, 

La Région d’Ile-de-France, dont le siège est à PARIS – 33, rue Barbet de Jouy (75007), 
représentée par sa présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération  
n° CP16- X en date du       X   2016;   

 ci-après dénommée « la Région » 
d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELÉ 

Une chaufferie centralisée dans les locaux de l’ERPD assure à la fois le chauffage des locaux de 
l’ERPD propriété de la Région Ile-de-France et ceux de l’Ecole primaire Henri-Geoffroy, propriété 
de la Ville de Saint Mammès. 

Jusqu’alors, une convention signée entre l’ERPD et la Ville fixait la contrepartie financière versée 
par la Ville à l’ERPD pour régler les charges de chauffage de l’école Geoffroy.  

Par délibération CP 11-863, la commission permanente du 16 novembre 2011 a décidé d’adhérer
au groupement de commandes du Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité d’Ile de 
France (SIGEIF) et la Région a ainsi conclu des marchés de fourniture et d’acheminement de gaz
naturel ainsi que de services associés pour les membres du SIGEIF. 

Par délibération CP 13-611, la commission permanente du 11 juillet 2013 a désigné 277 lycées 
franciliens bénéficiaires de ce nouvel approvisionnement.  

La Région a donc repris progressivement en charge les contrats de fourniture d’énergie,
d’exploitation de la chaufferie et du renouvellement des équipements de chauffage des EPLE. Les 
charges de chauffage étant désormais assumées par la Région, les autres tiers bénéficiaires de ce 
chauffage doivent donc dorénavant verser directement une contrepartie à la Région.  

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir la nature, les modalités de calcul et de versement 
par la Ville de Saint-Mammès à la Région Ile de France, de sa participation financière au titre des 
charges de chauffage des locaux de l’Ecole primaire Henri-Geoffroy. 
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ARTICLE 2 – Répartition des charges 

Les charges de chauffage englobent la fourniture d’énergie, la maintenance courante (type P2) 
ainsi que le renouvellement des équipements (MAC, type P3GT ou P3R). 

Pour les trois catégories de dépenses, les charges de fournitures en énergie sont réparties au 
prorata des volumes chauffés dans chacune des deux parties, soit :  

- 21,5% pour l’école Geoffroy 
- 78,5 % pour l’ERPD.  

Les coûts des différentes prestations (P2 et P3) du marché région sont joints en annexe à la 
présente convention  

2-1 : charges de fourniture en énergie : 

Elles correspondent au volume d’énergie consommé et facturé à partir du relevé trimestriel du 
compteur à gaz auquel est appliqué un taux de 21,5%.  

2-2 : charges de maintenance courante (type P2) : 

Les charges de maintenance courante sont réparties au prorata des volumes chauffés dans 
chacune des parties conformément aux pourcentages donnés au deuxième paragraphe de 
l’article 2.   

2-3 : charges de renouvellement d’équipement (type P3) : 

Les charges de maintenance lourde sont réparties au prorata des volumes chauffés dans 
chacune des parties conformément aux pourcentages donnés au deuxième paragraphe de 
l’article 2. 

La  Région s’engage à solliciter la Ville pour accord préalable pour tous travaux apportant une 
modification majeure sur les installations de chauffage.   

ARTICLE 3 – Versement de la participation communale et imputation de la dépense 

Au 1er trimestre de chaque année, la Région émet un titre de recettes au titre de l’année écoulée et 
adresse à la Ville les factures de consommation de gaz ainsi que celles concernant la 
maintenance. La part prise en charge par la Ville, relative à l’école Henri Geoffroy, sera calculée 
sur les montants HT inscrits dans les pièces justificatives annexées au titre de recettes émis pour 
les dépenses d’investissement et TTC pour celles de fonctionnement (fourniture gaz, 
maintenance). 

De même, le titre de recette établi par la Région sera basé, pour les prestations P3, sur les 
montants réellement payés par la Région et non pas sur un devis estimatif.  

Il est précisé que, pour justifier de ses dépenses, la Région transmettra les copies des factures 
des fournisseurs à l’appui de ses demandes de paiement. 

La Ville s’engage à verser la somme due à la Région dans un délai de trente jours au maximum. 

Le versement de cette participation est effectué sur le compte n° BDF 3000100064-R7500000000-
86 ouvert au nom de la Région d’île de France à la Recette Générale des Finances de Paris, 94 
rue de Réaumur – 75104 PARIS CEDEX 12.  
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ARTICLE 4- Droits et obligations de la Région 

- La Région a la charge de souscrire les contrats de maintenance et de fourniture d’énergie 
et doit informer la Ville de la nature, de la durée, des montants et du titulaire de ces 
contrats.   

- La Région s’engage à solliciter la Ville pour accord au préalable de tous travaux apportant 
des modifications majeures sur les installations de chauffage. 

-  Dans le cas où les volumes visés à l’article 2-1 viendraient à être modifiés, les parties 
s’engagent à modifier la présente convention par voire d’avenant dans les six mois suivants 
la constatation de la modification.   

ARTICLE 5 – Date d’effet et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de la rentrée scolaire 2014-2015 pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite reconduction jusqu’à une durée maximale de huit ans.  

ARTICLE 6 – Résiliation et litiges 

La présente convention peut être résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des 
obligations prescrites à la demande expresse et motivée de l’une des parties qui s’engage alors à 
informer l’autre partie par un courrier recommandé avec AR au plus tard six mois avant la date 
anniversaire de la convention.  

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront déférés au Tribunal 
administratif territorialement compétent. 

Fait en deux exemplaires, le 

Pour la Ville de Saint Mammès  Pour la Région Ile-de-France 
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1?2P.3~P.17I·:REGIONt; :·.~·. · ·. · · 
~ --·- .r_t,_ - -~ •. --- . . - . • 

11!!111 26/08/2013 Ill 25/08/2013 

30/06/2022 

Nl:ire.Heure/,m estimé·: :: . · ' · · :_:_ 94 

Conduite et Surveillance€ HT/an : 1596,00E 

Maintenance€ HT/an : . · 5 407,oo e 

Curatif€ HT/an : - 700,30€ 

Désembouage € HT/an : 759,44€ 

Audit ECS € HT/an : 135,00E 

Ramonage€ HT/an : 452,40 e 

P3 Garantie Totale € HT/an : - 2 292,15€ 

Total Maintenance€ HT an : -- · - 11342.29€ 
Coût horaire Maintenance € HT : 96.28€ 

Rele•1é Ga111es Trappes Clapets des CTA <: HT/an . 118,44E 

Actions de sens1b11lsation E HT/an : 416,00E ' 

Total P2 et P3 Garantie Totale€ HT an · 11876.73 € 

Facture trimestrielle€ HT : - 2 969.18 € 

iledefran ce -1 

~-.;---t~_-::·:·:·.·.:~>-·~:. :., ... P3RENOUVELLEMENTMARCHE '.· _·, ·. ,T - ~ 

11!1. IAutomates et Télégestion IIIIIH• t 13 517,00 E ff11llllll!lll!l•l1• I 0110112014 .B I 01/09/2013 

ll!IJB IPanoplles Hydrauliques 1111111•1 21 292,00 e Ki,1@14411@1• 1 01/01/2014 - 1 01/09/2013 

11!1-Jchaudlères ll!IIH• I 78 086,00 E h\il,llli\&41j,j,/i. 1 01/01/2014 - 1 01/09/2013 

IZ!IIB IArmolres Electriques Blllli• I 10 421,00 e Hllllllli\1141111,11• 1 01/01/2014 - 1 01/09/2013 

lêiW Jecs ••11•1 14 288,20 E tfl,1,111114111M,. 1 01/01/2014 - 1 01/09/2013 

143 604,20€ 

b!J.ilM I P3 Renouvellement MMHM 1 65 518,20 E 

65 518,20€ 

file://cridf/bureautique/direction/ULYC/DL2-DAFML/GET/_Commun/RAPPORTS%20CP_CR/2014/CP%2009-24/SAEP/CVN%20MCA/CVNS%20CHAUFFAGE/MARCHE.PDF
file://cridf/bureautique/direction/ULYC/DL2-DAFML/GET/_Commun/RAPPORTS%20CP_CR/2014/CP%2009-24/SAEP/CVN%20MCA/CVNS%20CHAUFFAGE/MARCHE.PDF
file://cridf/bureautique/direction/ULYC/DL2-DAFML/GET/_Commun/RAPPORTS%20CP_CR/2014/CP%2009-24/SAEP/CVN%20MCA/CVNS%20CHAUFFAGE/MARCHE.PDF
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DELIBERATION N° CP 16-086

DU 16 mars 2016

Attribution de dotations par la Région aux EPLE sur le Fonds 
Commun Régional des Services d’Hébergements

2
nd

 rapport 2016 et création de tarifs 

VU  Le code général des collectivités territoriales ; 

VU Le Code de l’Education; 

VU L’instruction du ministère de l’économie et des finances n°01.63.M5 du 19 juillet 
2001 ; 

VU La délibération du Conseil régional N° CR 85-46 du 11 décembre 1985 créant un 
fonds commun régional des services d'hébergement des lycées d'Ile de France ; 

VU La délibération  N°CR 128-08 du 20 novembre 2008 relative à la tarification des 
lycées franciliens pour l’année 2009

VU La délibération N° CP 15-621 du 8 octobre 2015 relative à la tarification de la 
restauration des lycées franciliens pour l’année 2016; 

VU La délibération du Conseil Régional N° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux 
délégations d’attributions du Conseil Régional à sa Commission Permanente ; 

VU La délibération N° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement 
budgétaire et financier n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

VU L’avis de la Commission de l’éducation ;

VU L’avis de la Commission des finances ; 

VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional 

d’Ile-de-France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Approuve la répartition relative aux crédits du Fonds Commun Régional des 
Services d’Hébergement d’un montant de 30 057 € au bénéfice de 
3 établissements telle qu’elle figure en annexe 1. 

Article 2 : 

Approuve la création du tarif d’hébergement pour un établissement 
conformément à l’annexe 2 de la présente délibération. 

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

VALERIE PECRESSE 

CP 16-086
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Annexe 1

RNE ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE
NOMBRE DE 1/2 

PENSIONNAIRES
MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION

MONTANT DE LA 

DOTATION

0772243V Camille CLAUDEL Place d'Anyama
77347 PONTAULT 

COMBAULT
600 Participation au renouvellement de deux friteuses 15 244,00 €

TOTAL DE SEINE ET MARNE 1 ETABLISSEMENT CONCERNE 15 244,00 €

RNE ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE
NOMBRE DE 1/2 

PENSIONNAIRES
MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION

MONTANT DE LA 

DOTATION

0781845G JULES FERRY 7, rue Bouyssel BP 15
78701 CONFLANS 

SAINTE HONORINE
600

Autorisation à utiliser pour  le renouvellement d’un four 20 niveaux,  

la  dotation de  10 118 € accordée par délibération n° CP  15-278 

du 17 juin 2015 pour le renouvellement de deux sauteuses

0,00 €

0781845G JULES FERRY 7, rue Bouyssel BP 15
78701 CONFLANS 

SAINTE HONORINE
600 Complément pour le renouvellement d'un four 20 niveaux 12 605,00 €

TOTAL DES YVELINES 1 ETABLISSEMENT CONCERNE 12 605,00 €

RNE ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE
NOMBRE DE 1/2 

PENSIONNAIRES
MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION

MONTANT DE LA 

DOTATION

0941347D PABLO PICASSO 2, avenue Pablo Picasso
94120 FONTENAY SOUS 

BOIS 
500 Achat d'une cellule de refroidissement 2 208,00 €

0941347D PABLO PICASSO 2, avenue Pablo Picasso
94120 FONTENAY SOUS 

BOIS 
500

Autorisation à utiliser pour  l'achat d'une cellule de refroidissement ,  

le  reliquat  de  782 € sur la dotation accordée par délibération n° 

CP  13-792 du  20 novembre 2013 pour le cofinancement du 

renouvellement de deux vitrines réfrigérées

0,00 €

2 208,00 €

TOTAL GENERAL 3 ETABLISSEMENTS CONCERNES 30 057,00 €

3 CP 16-086

TOTAL DU VAL-DE-MARNE 1 ETABLISSEMENT CONCERNE
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Annexe 2 

Créations, suppressions ou modifications de tarifs

 code RNE Lycée Commune Libellé Montant Base jour Libellé Montant Base jour Motif de la demande

0932638M
INTERNATIONNAL DE 

L'EST PARISIEN

93 NOISY-LE-

GRAND

Forfait interne : 

Petit déjeuner 

Déjeuner 

Dîner 

Nuitée

12 €  

1,30 €  

3,70 €  

3,70 €  

3,30 €

Création du forfait interne et de sa 

décomposition à partir du 1er 

septembre 2016

Tarifs 2015 votés à la CP14-560 du 24

septembre 2014
Tarifs 2016 proposés à la CP du 16/03/2016

5 CP 16-086
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DELIBERATION N° CP 16-087

DU 16 MARS 2016

TRAVAUX DANS LES EPLE 
DE LA REGION ILE DE FRANCE 

2EME RAPPORT DE L’ANNEE 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales,

VU    Le Code des marchés publics ;

VU Le code de l’éducation, 

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, et notamment son article 133, 

VU La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique
et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 

VU La délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de 
la région pour l’année 2015,

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations 
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente, 

VU La délibération du CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 
17 juin 2010, 

VU La délibération n° CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture 
d’autorisations de programme et d’engagement prise en application de 
l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, ; 

VU La délibération n° CP 16-033 du 22 janvier 2016 relative au rapport 
«Travaux dans les EPLE de la Région Ile de France, 1er rapport de l’année
2016 » 

VU Le rapport n° CP 16-087 présenté par Madame la Présidente du conseil 
régional d’Ile-de-France ; 

VU L’avis de la commission de l’éducation ; 

VU L’avis de la commission des finances; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Désaffecte, conformément au tableau joint en annexe 2 de la délibération un 
montant d'autorisation de programme de 238.000,00 € affectés par la CP 16-033 du 22 
janvier 2016 et figurant sur le chapitre 902  « Enseignement », code fonctionnel 222 
« Lycées publics », programme HP 222-006 (122006) « Travaux de maintenance », action 
12200601 « Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics Grosses réparations dans 
les lycées publics ». 

1 CP 16-087

176

Acte certifié e>:é c uto ire 

- Par publication ou notification le 16/03/20-16 

- Par transmission au Contrôle de Lé!~alité le ·1ô.•D3t20·1ô 



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

SUB1603 RAPPORT EPLE_RobotPDF_V2 - Copie1 - Copie 29/02/16 14:02:00 

Article 2 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 1 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 1.380.000,00 € figurant sur le chapitre 902 
« Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-005 
(122005) « Grosses réparations dans les lycées publics », action (12200501) « Grosses 
réparations dans les lycées publics ». 

Article 3 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 2 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 4.741.212,00 € sur le chapitre 902 « Enseignement », 
code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-006 (122006) « Travaux de 
maintenance », action (12200601) « Travaux de maintenance réalisés par les lycées 
publics ». 

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

VALERIE PECRESSE 

2 CP 16-087
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- Env. HP222-005 / 2313

REGION ILE DE F

NOISIEL

CHAMPIGNY-SUR-M

I REGION

LYP RENÉ-CASSIN

LYP L-WALLON

99

77

94

 1 000 000,00

  200 000,00

  180 000,00

MAC TRAVAUX GENIE CLIMATIQUE

OP.No 15B0682220050023 Complément de crédit soit    4,033 ME

RÉFECTION DES VERRIÈRES

OP.No 15B2842220050001 Complément de crédit soit    1,150 ME

 TRAVAUX DE REMPLACEMENT SSI

 1 380 000,00

Annexe 1

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

99

0771941S

0940113M

Budget 2016

Budget 2016 - HP222-005 / 2313

chapitre 902

chapitre 902

10 /
4 CP 16-087
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EVRY

IVRY-SUR-SEINE

IVRY-SUR-SEINE

SAVIGNY-LE-TEMP

TOURNAN-EN-BRIE

PROVINS

MONTEREAU-FAULT

MONTEREAU-FAULT

SAINT-MAMMES

SAINT-MAMMES

NEMOURS

PROVINS

PONTAULT-COMBAU

ROZAY-EN-BRIE

MOISSY-CRAMAYEL

MELUN

SAVIGNY-LE-TEMP

SAVIGNY-LE-TEMP

SAVIGNY-LE-TEMP

SAVIGNY-LE-TEMP

SERRIS

TORCY

SERRIS

CHELLES

BRIE-COMTE-ROBE

CHELLES

COULOMMIERS

LAGNY-SUR-MARNE

MEAUX

MEAUX

MEAUX

SAINT-OUEN-L'AU

MEAUX

MITRY-MORY

NOISIEL

PARIS 13EME

COLOMBES

PARIS 19EME

LYP P-DES-LOGES

LYP R-ROLLAND

LYP R-ROLLAND

LYP MENDÈS-FRANC

LYP CLÉMENT-ADER

LYP PANNEVELLES

LYP F-TRISTAN

LYP F-TRISTAN

ERPD ST-MAMMÈS

ERPD ST-MAMMÈS

LYP E-BEZOUT

LYP TH-CHAMPAGNE

LYP C-CLAUDEL

LYP TOUR-DAMES

LYP MARE-CARRÉE

LYP J-AMYOT

LP A-CARÈME

LP A-CARÈME

LP A-CARÈME

LP A-CARÈME

LYP E-CHÂTELET

LYP JEAN-MOULIN

LYP E-CHÂTELET

LP L-LUMIERE

LYP B-PASCAL

LYP G-BACHELARD

LYP G-CORMIER

LYP VAN-DONGEN

LYP P-COUBERTIN

LYP H-MOISSAN

LYP H-MOISSAN

LYP JEAN-PERRIN

LYP JEAN-VILAR

LYP H-DE-BALZAC

LYP G-DE-NERVAL

LYP PG-DE-GENNES

LYP C-GARAMONT

LYP JACQUARD

91

94

94

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

95

77

77

77

75

92

75

-  200 000,00

-  8 000,00

-  30 000,00

  40 000,00

  30 800,00

  7 500,00

  10 000,00

  10 000,00

  9 500,00

  12 000,00

  55 000,00

  64 500,00

  8 300,00

  18 000,00

  8 000,00

  15 000,00

  8 000,00

  8 000,00

  9 000,00

  28 000,00

  10 000,00

  30 000,00

  10 000,00

  20 000,00

  15 330,00

  35 000,00

  20 000,00

  30 000,00

  20 000,00

  12 000,00

  25 000,00

  20 000,00

  35 000,00

  15 000,00

  10 000,00

  50 000,00

  30 000,00

  40 000,00

MR 2016 : RESTRUCTURATION DE DEUX SALLES BANALISÉES POUR REALISER UNE SALLE DE SCIENCES

OP.No 16B0332220060147 Annulation de crédit    0,000 ME

DIAGNOSTIC SUR LES DESORDRES CONSTATES DES CARRELAGES DU HALL D'ENTREE ET DES LIGNES DE 
VIE EN TOITURE TERRASSE DES BATIMENTS

OP.No 16B0332220060281 Annulation de crédit       0,000 ME

TRAVAUX POUR RESOUDRE LES PROBLEMES D'ACOUSTIQUES DU HALL D'ENTREEE DE LA SALLE DE 
RESTAURATION DES PROF; AINSI QUE DES COULOIRS DU LYCÉE
OP.No 16B0332220060282 Annulation de crédit       0,000 ME

 POSE D'UN AUTO COMMUTATEUR POUR L'ENSEMBLE DE LA TELEPHONIE DU LYCÉE

FIXATION DES BÂTIS DE PORTES DE L'INTERNAT (42 PORTES) QUI SE DESOLIDARISENT DU SUPPORT 
(MUR)

REMPLACEMENT D'UNE PORTE D'ENTREE DANS LE HALL DU BÂTIMENT D'ENSEIGNEMENT.

TRAVAUX DANS 2 LOGEMENTS DE FONCTION, RÉNOVATION DES PEINTURES, LE CHANGEMENT DE 13 
PORTES ET LA MISE EN PLACE DE FAÏENCE DANS LES SALLES DE BAIN

 POSE D'UN REVÊTEMENT DE SOL EN PVC AU CDI

RÉFECTION DE FENÊTRES VÉTUSTES ET DE VITRES CASSÉES DANS L'ENSEMBLE DE L'ÉTABLISSEMENT, 6 
UNITÉS

REFECTION DES SALLES D'ACTIVITES ET LIEU DE VIE : REFECTION DES SOLS ET DES PEINTURES

REFECTION DU REVETEMENT DE SOL ET DE LA PEINTURE DU CDI (450M²)

DÉGORGEMENT DES GOUTTIÈRES SUR L'ENSEMBLE DES BÂTIMENTS (TRÈS GRANDES HAUTEURS)

TRAVAUX D'AGENCEMENT ET MODIFICATION POUR AMÉLIORATION DE LA SALLE DE MUSIQUE

SUITE À L'AUGMENTATION DES EFFECTIFS DEMI-PENSION  POSE EN PROLONGEMENT DE L'EXISTANT D'UN
ABRI EN ALU POUR PROTECTION DES ÉLÈVES EN ATTENTE EXTÉRIEURE AVANT L'ENTRÉE EN DEMI-
PENSION SUR 8 M

REFECTION DU CARRELAGE ET DES SURFACES DEGRADEES DANS LE LOCAL PLONGE DE LA DEMI-
PENSION

 POSE DE DOUBLAGE INTÉRIEUR APRÈS REPRISE DU BETON ET PASSIVATION DES ACIERS SUR LES MURS 
INTÉRIEURS DU GYMNASE

SUITE A SINISTRE POSE D'UNE PORTE VITREE ISSUE DE SECOURS DANS LE BATIMENT DU RESTAURANT 
D'APPLICATION

 POSE D'UN NOUVEAU MOTEUR POUR LA HOTTE DE LA CUISINE PEDAGOGIQUE

REMISE EN ETAT DU DOUBLAGE DES SALLES 104 ET 106 SUITE A INFILTRATIONS AVEC MOISISSURE ET 
DEGRADATIONS DU SUPPORT

TRAVAUX DE MISE EN PEINTURE DANS LES COULOIRS DU 1ER ETAGE COTE ADMINISTRATION ET REZ DE 
CHAUSSEE COTE ENTREE LOGE AVEC POSE DE PROTECTION MURALE

TRAVAUX SUITE AU REMPLACEMENT DES PAILLASSES SALLE N1

REMPLACEMENT DE 2 BLOCS-PORTES BÂTIMENT A ET B

MISE EN PLACE DE REHAUSSE MAIN COURANTE ESCALIER

MISE EN PLACE DE BOUTONS MOLETÉS DANS LE BÂTIMENT F

TRAVAUX SUITE AU REMPLACEMENT DES PAILLASSES SALLES S08 ET S11

REMPLACEMENT DE 4 BLOCS PORTES EXTÉRIEURS BÂTIMENT D ET MISE EN PLACE D'UN VIDÉOPHONE 
AVEC VENTOUSE SUR LE PORTILLON DONNANT SUR LA VOIE PUBLIQUE

TRAVAUX SUITE LEVÉE DES RÉSERVES DE DÉSENFUMAGE + SSI

TRAVAUX SUITE AU REMPLACEMENT DES PAILLASSES SALLES 201 ET 207

REPRISE DES ÉPAUFRURES SUR FAÇADES

MISE EN PLACE DE BOUTONS MOLETÉS (SUR LES 3 BÂTIMENTS)

TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT (RÉFECTION COMPLÈTE MAÇONNERIE) DU QUAI DE DÉCHARGEMENT DE 
LA RESTAURATION

MR 2011 : TRAVAUX DIVERS CORPS D’ÉTAT (MENUISERIE, MAÇONNERIE) SUITE À L’AMÉNAGEMENT DES 
ATELIERS TECHNOLOGIQUES

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA PLONGE ET SAS (REMPLACEMENT DE PORTES ET PEINTURE) DANS 
CUISINE

MISE EN PLACE DE VENTOUSE ET D'UN INTERPHONE DANS LE LOCAL À VÉLO ET SÉCURISATION DES 
LOGEMENTS PAR LA MISE EN PLACE D'UN PORTAIL NON MOTORISÉ ENTRE LA COURS ET LES LOGEMENT, 
CRÉATION D'UN LOCAL POUBELLE

RÉFECTION D'UN LOGEMENT CHEF DE CUISINE (PEINTURE, SOLS, MURS ET PLAFOND)

MR 2017 . CRÉATION DE 2 SALLES DE FORMULATION  DANS LA ZONE DEMI-GRAND CLASSÉ EN 
ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE

MR 2016: AMÉNAGEMENT DE SALLES DE CLASSE POUR L'ACCUEIL DU BTS DESIGN - OPTION 
COMMUNICATION ET MÉDIA : TRAVAUX DE CLOISONNEMENT, MENUISERIES ET COURANTS FORTS ET 
FAIBLE

MR 2016: TRAVAUX POUR ÉVOLUTION BTS, SN, MS

Annex

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

0911251R

0940115P

0940115P

0772188K

0772342C

0771336J

0772312V

0772312V

0770687D

0770687D

0770940D

0770942F

0772243V

0772295B

0772296C

0770933W

0772244W

0772244W

0772244W

0772244W

0772688D

0772120L

0772688D

0771171E

0772230F

0770922J

0772311U

0771512A

0770931U

0770930T

0770930T

0951104J

0772229E

0771996B

0771940R

0750685M

0922427N

0750713T

Budget 2016 chapitre 902
5 CP 16-087
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PARIS 03EME

PARIS 10EME

PARIS 14EME

PARIS 14EME

PARIS 15EME

TREMBLAY-EN-FRA

TREMBLAY-EN-FRA

PARIS 12EME

PARIS 15EME

SAINT-OUEN

SAINT-DENIS

SAINT-DENIS

PARIS 05EME

PARIS 15EME

PARIS 15EME

ROSNY-SOUS-BOIS

PARIS 08EME

ROSNY-SOUS-BOIS

PARIS 18EME

PANTIN

PARIS 19EME

PARIS 19EME

PANTIN

NOISY-LE-GRAND

NEUILLY-SUR-MAR

PARIS 19EME

LES LILAS

LE RAINCY

LE BOURGET

PARIS 18EME

PARIS 18EME

PARIS 19EME

LE BLANC-MESNIL

GAGNY

DRANCY

DRANCY

PARIS 09EME

CLICHY-SOUS-BOI

BOBIGNY

BOBIGNY

AULNAY-SOUS-BOI

LA COURNEUVE

LYP TURGOT

LP M-LAURENCIN

LYP RASPAIL

EREA CR-SPINELLI

LYP LOUIS-ARMAND

LYP LÉO-DE-VINCI

LP H-BOUCHER

LP MÉT-AMEUBL

LP BEAUGRENELLE

LYP A-BLANQUI

LYP SUGER

LP F-BARTHOLDI

LCM L-LE-GRAND

LYP FRESNEL

LYP LÉO-DE-VINCI

LP JEAN-MOULIN

LYP RACINE

LYP CH-DE-GAULLE

LP E-ROSTAND

LP SIMONE-WEIL

LYP DIDEROT

LYP ALEMBERT

LYP M-BERTHELOT

LYP E-GALOIS

LYP NJ-CUGNOT

LYP ALEMBERT

LYP P-ROBERT

LYP RENÉ-CASSIN

LYP LYCÉE NEUF

LYT A-RENOIR

LYT A-RENOIR

LYP JACQUARD

LYP WA-MOZART

LYP G-EIFFEL

LYP LE-ROLLAND

LYP E-DELACROIX

LYP E-QUINET

LYP A-NOBEL

LYP A-SABATIER

LP A-COSTES

LYP VOILLAUME

LYP J-BREL

75

75

75

75

75

93

93

75

75

93

93

93

75

75

75

93

75

93

75

93

75

75

93

93

93

75

93

93

93

75

75

75

93

93

93

93

75

93

93

93

93

93

  3 000,00

  3 000,00

  28 000,00

  4 000,00

  23 000,00

  20 000,00

  15 000,00

  7 000,00

  7 000,00

  30 000,00

  20 000,00

  20 000,00

  24 000,00

  120 000,00

  47 000,00

  20 000,00

  80 000,00

  40 000,00

  50 000,00

  25 000,00

  2 778,00

  20 000,00

  30 000,00

  20 000,00

  20 000,00

  9 000,00

  15 000,00

  10 000,00

  65 000,00

  8 500,00

  8 000,00

  20 000,00

  40 000,00

  17 000,00

  20 000,00

  25 000,00

  15 000,00

  20 000,00

  30 000,00

  30 000,00

  40 000,00

  5 532,00

MISE EN PLACE D'UNE SONNERIE PPMS

MISE EN PLACE D'UNE SONNERIE PPMS

RENFORCEMENT DE 63 CHÂSSIS À SOUFFLETS DE GRANDES DIMENSIONS EN RDC ET RDJ DES BÂTIMENTS 
A, B, C

REMPLACEMENT D'UNE PORTE COUPE FEU DOUBLE VANTAUX + OCULUS (RECOUPEMENT CIRCULATIONS 
1ER ÉTAGE)

RÉFECTION CIRCULATIONS ADMINISTRATIONS ET LOGEMENTS

REMPLACEMENT DE 4 PORTES COUPE FEU NON CONFORMES

TRAVAUX DE REMPLACEMENT ET DE REMISE EN ÉTAT DE LA SERRURERIE INTÉRIEURE

TRAVAUX DE GROS OEUVRE; CONDAMNATION D'UNE OUVERTURE OBSOLÈTE DANS LE PLANCHER BAS 
DU RDC DES ATELIERS POUR ÉVITER RISQUE DE CHUTES DES ÉLÈVES (LOCAL "SCIE ÀPANNEAUX"

SÉCURITÉ INCENDIE; TRAVAUX DE RÉNOVATION D'UNE PARTIE DU PARC EXTÉRIEUR EXTINCTEURS DU 
LYCÉE (BÂT PRINCIPAL)

RÉNOVATION D'UN BLOC SANITAIRES AU RDC BÂTIMENT GÉNÉRAL

TRAVAUX DE LEVÉE DES OBSERVATIONS (PORTES COUPE-FEU ET MAJ PLANS) SUITE AU PASSAGE DE LA 
CCS

TRAVAUX DE LEVÉE DES OBSERVATIONS (PORTES COUPE-FEU ET MISE A JOUR PLANS SUITE À PASSAGE 
DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ)

HYGIÈNE :INSTALLATION DENOUVELLES  CHAMBRES FOIDES

TRAVAUX DE SÉCURITÉ ; PURGE ET REPRISE FAÇADE BÂTIMENT NECKER SUITE CHUTE DE BÉTON

ATELIERS BÂTIMENT PRINCIPAL RDC ISOLATION ACOUSTIQUE DES ATELIERS, REPRISES VENTILATIONS

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE VESTIAIRE EN SALLE BANALISÉ

TRAVAUX DE PEINTURE DU 1ER ÉTAGE DU SITE NAPLES (5 CLASSES + CDI + SALLE DES PROFS + COULOIR 
+ CAGE D'ESCALIER)

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES PAILLASSES, RÉFECTION SOL, MISE EN PEINTURE MURS ET MISE À 
NIVEAU DES SALLES DE SCIENCES

TRAVAUX DE PEINTURE, FAÏENCE ET FAUX-PLAFOND DANS LA CUISINE PÉDAGOGIQUE

TRAVAUX DE MODIFICATION CLOISONS SALLE INFORMATIQUE DU 5ÈME ÉTAGE SUITE MONTÉES 
PÉDAGOGIQUES.

MISE AUX NORMES D'UN ASCENSEUR

TRAVAUX DE RÉPARATION DU CARRELAGE AU SOL, DES CANIVEAUX ET DES PEINTURES DE LA CUISINE 
DE LA DEMI-PENSION

TRAVAUX DE MODIFICATION CLOISONS DANS SALLES DE COURS ET RÉFECTION CIRCULATIONS AU RDC 
SUITE MONTÉES PÉDAGOGIQUES.

TRAVAUX DE RÉNOVATION PÔLE SCIENCES

TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DES TOILETTES ÉLÈVES BÂTIMENT A

TRAVAUX DE RÉNOVATION DU LOGEMENT DE LA GESTIONNAIRE

TRAVAUX DE RÉFECTION SOLS, MURS ET PAILLASSES SALLE DE SCIENCES 11

TRAVAUX DE LEVÉE DES PRESCRIPTIONS DE LA CCS

AMÉNAGEMENT (CÂBLAGE INFORMATIQUE ET ÉLECTRICITÉ) DE 2 SALLES MULTIMÉDIA SUITE À MONTÉE
PÉDAGOGIQUE

TRAVAUX DE SERRURERIE SUR PORTAIL ET VOLETS DU SITE 24 RUE GANNERON

TRAVAUX DE RÉPARATION DES CHAMBRES FROIDES ET DU LAVE-VAISSELLE DE LA CUISINE DE LA DEMI-
PENSION

ISOLEMENT LOCAL POMPE DE RELEVAGE

TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT PEINTURE ET INTERVENTION ( CORPS D’ÉTAT, ÉLECTRICITÉ, 
PLOMBERIE) DANS LOGEMENT DE FONCTION

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ CF D'UN LOCAL DE STOCKAGE

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ ET REMPLACEMENT DES PLANS D'ÉVACUATION ET DE BLOCS 
SECOURS

TRAVAUX DE LEVÉE DES PRESCRIPTIONS DES CCS

MISE EN PLACE DE BANDES PODOTACTILES

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 4 PORTES COUPE-FEU VANDALISÉES

TRAVAUX DANS SALLES ET CIRCULATIONS DU LYCÉE (SOLS MURS ET PLAFONDS)

TRAVAUX DANS SALLES ET CIRCULATIONS DU LYCÉE (SOLS MURS ET PLAFONDS)

TRAVAUX DE LEVÉE DES PRESCRIPTIONS DE LA CDS

TRAVAUX URGENTS DANS LOGEMENT DE FONCTION

Annex

0750647W

0750776L

0750691U

0752799K

0751708Z

0932046U

0931193S

0750784V

0750793E

0930126G

0932121A

0930138V

0750655E

0750695Y

0754475G

0931739K

0750664P

0932031C

0750800M

0930135S

0750712S

0750650Z

0930124E

0932047V

0932291K

0750650Z

0932073Y

0932222K

0932577W

0750710P

0750710P

0750713T

0932034F

0931272C

0932229T

0930119Z

0750671X

0932026X

0932123C

0931198X

0930834B

0931430Z
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PARIS 09EME

PARIS 09EME

PARIS 20EME

PARIS 20EME

PARIS 20EME

PARIS 17EME

PARIS 11EME

PARIS 10EME

PARIS 03EME

PARIS 03EME

PARIS 03EME

CHARENTON-LE-PO

PARIS 06EME

ARGENTEUIL

TAVERNY

IVRY-SUR-SEINE

IVRY-SUR-SEINE

TAVERNY

FRANCONVILLE

IVRY-SUR-SEINE

IVRY-SUR-SEINE

IVRY-SUR-SEINE

IVRY-SUR-SEINE

CHEVILLY-LARUE

BEZONS

ERAGNY

ERAGNY

CACHAN

SAINT-OUEN-L'AU

CACHAN

SUCY-EN-BRIE

SAINT-OUEN-L'AU

CHAMPIGNY-SUR-M

CHAMPIGNY-SUR-M

SAINT-OUEN-L'AU

CHAMPIGNY-SUR-M

JOUY-LE-MOUTIER

CHAMPIGNY-SUR-M

JOUY-LE-MOUTIER

NOGENT-SUR-MARN

BEAUMONT-SUR-OI

DOMONT

LYP E-QUINET

LYP E-QUINET

LP E-DOLET

EREA EDITH-PIAF

LYP M-NADAUD

LYP JEAN-DROUANT

LYP DORIAN

LP M-LAURENCIN

LYP TURGOT

LYP TURGOT

LYP TURGOT

LYP R-SCHUMAN

LCM FÉNELON

LYP JEAN-JAURÈS

LYP J-PRÉVERT

LYP R-ROLLAND

LYP F-LÉGER

LYP LOUIS-JOUVET

LYP JEAN-MONNET

LYP F-LÉGER

LYP F-LÉGER

LYP F-LÉGER

LYP F-LÉGER

LYP P-ROLAND

LP GRAND-CERF

LP A-ESCOFFIER

LP A-ESCOFFIER

LYP MAX-SORRE

LP CH-EPLUCHES

LYP MAX-SORRE

LYP CH-COLOMB

LP CH-EPLUCHES

LYP L-WALLON

LYP L-WALLON

LYP JEAN-PERRIN

LYP L-WALLON

LYP HAUTIL

LYP L-WALLON

LYP HAUTIL

LP LA-SOURCE

EREA F-DOLTO

LYP GEORGE-SAND

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

94

75

95

95

94

94

95

95

94

94

94

94

94

95

95

95

94

95

94

94

95

94

94

95

94

95

94

95

94

95

95

  10 000,00

  60 000,00

  15 000,00

  20 000,00

  15 000,00

  18 000,00

  8 000,00

  5 000,00

  4 500,00

  30 000,00

  12 000,00

  3 070,00

  17 000,00

  10 000,00

  15 000,00

  6 000,00

  30 000,00

  15 000,00

  2 000,00

  12 000,00

  11 000,00

  25 000,00

  3 000,00

  11 000,00

  15 500,00

  15 000,00

  14 000,00

  30 000,00

  3 500,00

  45 000,00

  3 927,00

  3 700,00

  20 000,00

  7 500,00

  5 000,00

  14 500,00

  24 000,00

  32 000,00

  8 500,00

  6 500,00

  45 000,00

  40 000,00

TRAVAUX DE RÉPARATION DE L'ESCALIER EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT B DU SITE MARTYRS

MISE EN PEINTURE DE SIX SALLES DE COURS SITE DUPERRÉ: SALLES POUSSIN, CÉZANNE ET LAURENCIN -
SITE MARTYRS: SALLES 17, 18 ET 19

REMISE EN ÉTAT DU MONTE CHARGE

RÉFECTION DE L'ESCALIER B (PEINTURES, FAUX-PLAFOND, ÉLECTRICITÉ)

MISE EN CONFORMITÉ DES SORTIES DE SECOURS

SUITE COMMISSION DE SÉCURITÉ, REMISE EN ÉTAT DE PORTES COUPE-FEU

REMISE EN PEINTURE LOGEMENT DE FONCTION CPE, SUITE À DÉPART

MISE EN PLACE DE VITRAGES SÉCURISÉS DANS LA SALLE DE DEMI-PENSION DANS LE CADRE DU 
CONFINEMENT PPMS

REMPLACEMENT DE LA FENÊTRE DU VESTIAIRE

RÉFECTION DE 3 SALLES DE GÉOGRAPHIE (PEINTURE, FAUX-PLAFONDS, ÉCLAIRAGE)

RÉFECTION DU LOGEMENT DE LA SECRÉTAIRE D'INTENDANCE

POSE DE 7 VITRAGES DANS 7 SALLES

SUITE A PASSAGE DU SERVICE VÉTÉRINAIRE, TRAVAUX DE RÉNOVATION DE CLOISONS, PEINTURE ET DE 
MISE EN PLACE DE PROTECTIONS MURALES AU NIVEAU DES SOUBASSEMENTS DE CLOISONS DANS LES 
LOCAUX DE CUISINE DU RDC.

TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DE L'AGENCE COMPTABLE ET CRÉATION D'UNE BANQUE D'ACCUEIL POUR
LES ÉLÈVES

TRAVAUX DE PEINTURE DANS L'APPARTEMENT DU MO SUITE AUX INFILTRATIONS D'EAU

TRAVAUX DE MODIFICATION  LA SALLE POLYVALENTE / SALLE DE THEATRE

REAMENAGEMENT DE TROIS SALLES DE SCIENCES ET DU LABORATOIRE DE LANGUES

RÉFECTION COMPLÈTE DU LOGEMENT DE FONCTION DE LA GESTIONNAIRE ET TRAVAUX DE 
RAFRAÏSSEMENT DES LOGEMENTS  DE FONCTION DU PROVISEUR

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES JOINTS DES PORTES DU HALL POUR ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

SECURITE INCENDIE : REMPLACEMENT DU DETECTEUR DE FUMEE LINEAIRE DE L'ATRIUM

RENOUVELLEMENT DU PARC D'EXTINCTEURS DU LYCEE (65 UNITÉS)

REMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE DES LUMINAIRES DU CDI SITUES EN GRANDE HAUTEUR

REFECTION DE LA SALLE DE BAIN DE L'APPARTEMENT DE FONCTION DU GESTIONNAIRE

TRAVAUX DE POSE DES RAILS DE GUIDAGE DE TOUS LES VOLETS DES SEPT LOGEMENTS DE FONCTION

POSE DE 128 EXTINCTEURS? 86 PICTOGRAMMES ET 13 HOUSSES DE PROTECTION

: TRAVAUX DE PEINTURE ET REMPLACEMENT DE LA PORTE D’ACCÈS EN DOUBLE-PORTE SEMI VITRÉE

TRAVAUX DE REMISE EN CONFORMITÉ REMISE EN SERVICE DE L’ASCENSEUR DU BÂTIMENT C, 
DESSERVANT L’INTERNAT

RÉFECTION DES ÉCLAIRAGES DES CIRCULATIONS DE TROIS ÉTAGES

TRAVAUX DE SÉCURISATION DES FOSSES POIDS LOURDS CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION. MISE
EN PLACE DE PASSERELLES EN BOIS POUR PASSER D’UN CÔTÉ À L’AUTRE DE LA FOSSE

REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES EN SIMPLE VITRAGE PAR MENUISERIES EN DOUBLES 
VITRAGES DANS LOGEMENTS  4EME ET 5EME ETAGES

BÂTIMENT "LOGEMENTS" PROVISEURE ADJOINT: SUITE AFFAISSEMENT DE 2 TERRASSES EXTÉRIEURES, 
CONSTRUCTION DE 2 NOUVELLES TERRASSES MAÇONNÉES.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES KITS DE RENVOI DE CHAINES DES 2 PORTES SECTIONNELLES 
D’ENTRÉE DES ATELIERS MÉCANIQUE-AUTO

TRAVAUX DE RECHARGE ET DE REMPLACEMENT D'UNE PARTIE DU PARC EXTINCTEURS

TRAVAUX SUITE AU RAPPORT DE MAINTENANCE DÉSENFUMAGE. REMPLACEMENT DE 3 TREUILS SUR " 
SKYDOMES " BÂT A ET B

TRAVAUX DIVERS CORPS D’ÉTAT (FAUX-PLAFOND, PLOMBERIE, ÉCLAIRAGE, MAÇONNERIE) SUITE À 
L’AMÉNAGEMENT DE LA PLONGE

MISE EN PEINTURE DE L'ESCALIER DE SECOURS BÂTIMENT A : DÉCAPAGE, PONÇAGE, TRAITEMENT 
ANTIROUILLE DE L'ESCALIER MÉTALLIQUE ET MISE EN PEINTURE.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU SOL DE LA MOQUETTE DE 6 SALLES DE CLASSES.

MISE PEINTURE DES SALLES DU 3ÈME ET 4ÈME ÉTAGE DU BÂT C (16 SALLES)

TRAVAUX DE REMISE EN PEINTURE DES CIRCULATIONS DU COULOIR D’UNE AILE DU BÂTIMENT

CREATION D'UN DALLAGE EN SOUS-SOL DANS LE LOCAL DE RANGEMENT

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE SONORISATION

TRAVAUX DE REMISE À NIVEAU DE L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

Annexe 2

0750671X

0750671X

0750808W

0750828T

0754530S

0750708M

0750676C

0750776L

0750647W

0750647W

0750647W

0941974K

0750660K

0950641F

0950651S

0940115P

0941972H

0951763A

0951722F

0941972H

0941972H

0941972H

0941972H

0942269F

0951572T

0951618T

0951618T

0940580V

0950658Z

0940580V

0941918Z

0950658Z

0940113M

0940113M

0951104J

0940113M

0951824S

0940113M

0951824S

0940137N

0950164M

0951788C
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FONTENAY-SOUS-B

CHOISY-LE-ROI

ENGHIEN-LES-BAI

FOSSES

MONTMORENCY

SANNOIS

VILLIERS-LE-BEL

ASNIERES-SUR-SE

LIMEIL-BREVANNE

COLOMBES

COURBEVOIE

COURBEVOIE

CHEVILLY-LARUE

CHAILLY-EN-BRIE

BONNEUIL-SUR-MA

CHEVILLY-LARUE

COURBEVOIE

BOIS-COLOMBES

BOIS-COLOMBES

GENNEVILLIERS

GENNEVILLIERS

BAGNEUX

ANTONY

SEVRES

SEVRES

SEVRES

SCEAUX

MONTROUGE

MONTROUGE

MONTROUGE

GARCHES

GARCHES

CHATENAY-MALABR

CLAMART

CLAMART

ISSY-LES-MOULIN

MALAKOFF

ISSY-LES-MOULIN

CHATENAY-MALABR

LA CELLE-SAINT-

LA CELLE-SAINT-

ACHERES

CARRIERES-SUR-S

LES MUREAUX

LYP P-PICASSO

LP JEAN-MACÉ

I G-MONOD-PRO

LYP C-BAUDELAIRE

LYP JJ-ROUSSEAU

EREA TOUR-DU-MAIL

LP P-MENDÈS-FRA

LP PRONY

LYP G-BUDÉ

LYP C-GARAMONT

LYP PAUL-LAPIE

LP P-PAINLEVÉ

LYP P-ROLAND

LYA BRETONNIERE

EREA STENDHAL

LYP P-ROLAND

LP P-PAINLEVÉ

LP D-BALAVOINE

LP D-BALAVOINE

LYP GALILÉE

LYP GALILÉE

LP LÉO-DE-VINCI

LYP DESCARTES

LYP JP-VERNANT

LYP JP-VERNANT

LYP JP-VERNANT

LP FLORIAN

LYP M-GENEVOIX

LYP M-GENEVOIX

LP JEAN-MONNET

EREA JEAN-MONNET

EREA JEAN-MONNET

LYP E-MOUNIER

LYP J-MONOD

LYP J-MONOD

LYP E-IONESCO

LP LOUIS-GIRARD

LYP E-IONESCO

LYP E-MOUNIER

LP LR-DUCHESNE

LP COLBERT

LYP LOUISE-WEISS

LYP PIERRES-VIVE

LYP F-VILLON

94

94

95

95

95

95

95

92

94

92

92

92

94

77

94

94

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

78

78

78

78

78

  4 800,00

  20 000,00

  25 000,00

  50 000,00

  15 000,00

  20 000,00

  70 000,00

  30 000,00

  10 000,00

  8 000,00

  5 000,00

  2 000,00

  8 000,00

  35 538,00

  43 000,00

  30 000,00

  2 500,00

  1 000,00

  1 500,00

  25 000,00

  2 500,00

  7 500,00

  17 500,00

  15 000,00

  8 000,00

  80 000,00

  6 800,00

  8 000,00

  6 150,00

  5 750,00

  65 000,00

  16 000,00

  10 000,00

  15 000,00

  30 000,00

  50 000,00

  15 000,00

  5 000,00

  30 000,00

  10 000,00

  15 000,00

  15 000,00

  30 000,00

  13 000,00

REMPLACEMENT DE 16  EXTINCTEURS

RENOVATION DE 2 SALLES (8 ET 9) PEINTURES ET REVETEMENTS DE SOLS

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA DOUBLE PORTE DE LA ROTONDE COTÉ LYP

TRAVAUX DE RÉFECTION DE 2 SALLES DES SCIENCES (REPRISE DU SOL ET TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE)

TRAVAUX DE REPRISE DU LOGEMENT PROVISEUR

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ DES ASCENSEURS

TRAVAUX DE REPRISE DU RAVALEMENT SUR LA FAÇADE ARRIÈRE DU LYCÉE

TRAVAUX D'ENCLOISONNEMENT DE LA ZONE DE CUISSON DE LA CUISINE DE LA DEMI-PENSION

REMPLACEMENT DES ECLAIRAGES HALOGENES DU REFECTOIRE PAR ECLAIRAGE A LED

TRAVAUX D'INSTALLATION DE 10 NOUVEAUX VITRAGES

INSTALLATION  DE 2 PORTES COUPES FEU

MISE EN PLACE D'UN INTERPHONE AU PORTAIL PRINCIPAL

DIAGNOSTIC SUR LES DESORDRES CONSTATES DES CARRELAGES DU HALL D'ENTREE ET DES LIGNES DE 
VIE EN TOITURE TERRASSE DES BATIMENTS

REMPLACEMENT DU LAVE-VAISSELLE

REMPLACEMENT DE L'AUTOCOM DES POSTES TELEPHONIQUES DU STANDARD ET LE MISE EN PLACE DE 
BORNES DECT AVEC COMBINES

TRAVAUX D'ACOUSTIQUES DU HALL D'ENTREE/DE LA SALLE DE RESTAURANT DES PROFESSEURS AINSI 
QUE LES COULOIRS DU LYCEE

INSTALLATION D'UNE PORTE "ISSUE DE SECOURS"

INSTALLATION DE LA BARRE DE GUIDAGE DU SELF

TRAVAUX DE RÉPARATION DU RIDEAU METALLIQUE A L'ENTREE DU LYCEE

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA CUISINE SUITE À UN AUDIT PAR UN ORGANISME EXTÉRIEUR

INSTALLATION D'UNE PORTE COUPE FEU

REMISE EN ÉTAT ET CONFORTEMENT DES PORTES DE RECOUPEMENT ET D'ISOLEMENT (MENUISERIES 
BOIS)

MISE EN CONFORMITÉ DE L'ASCENSEUR DE LA TOUR LOGEMENTS

RÉNOVATION DU PERRON D'ENTRÉE PRINCIPALE DU BÂTIMENT D

REMPLACEMENT DE 2 PORTES COUPE FEU DOUBLE VANTAUX (BÂT C : CUISINE)

REMPLACEMENT DE L'ASCENSEUR DU BÂTIMENT D Y COMPRIS CONTRÔLE TECHNIQUE ET CSPS

REMISE EN ÉTAT ET CONFORTEMENT DES PORTES DE RECOUPEMENT ET D'ISOLEMENT (+ 
ASSERVISSEMENT)

REMISE EN ÉTAT ET CONFORTEMENT DES PORTES DE RECOUPEMENT ET D'ISOLEMENT (MENUISERIES 
BOIS)

REMISE EN ÉTAT ET CONFORTEMENT DES PORTES D'ACCÈS AUX BÂTIMENTS (MENUISERIES ALUMINIUM)

REMISE EN ÉTAT ET CONFORTEMENT DES PORTES DE RECOUPEMENT (ET ASSERVISSEMENTS)

TRAVAUX SÉCURITÉ : RÉFECTION DES RAMPES ACCÈS POMPIERS SUR COURS : 2 UNITÉS

TRAVAUX SÉCURITÉ : SALLE DES VENTES MISE EN CONFORMITÉ ÉLECTRIQUES, VENTILATIONS, 
PEINTURES

BÂT ADMINISTRATION (BUR PROV ET INTENDANCE ET ACCUEIL) TRAVAUX DE PEINTURE ET SOLS

BÂT ADMINISTRATION: INTENDANCE RÉFECTION PEINTURES

 RÉNOVATION ESCALIER CENTRAL SUR 3 NIVEAUX

REMPLACEMENT CHAMBRE FROIDE, BRASSIÈRE, CELLULE DE REFROIDISSEMENT

SUITE INFILTRATION COUVERTURE, RÉFECTION PEINTURES SALLE POLYVALENTE

MISE EN SÉCURITÉ MONTE CHARGE

SANITAIRES  BÂT A RDC ET BÂT B NIV 1 ET 2: REMISE EN ÉTAT DE LA PLOMBERIE, L'ÉLECTRICITÉ ET LA 
PEINTURE

TRAVAUX DE FINITION DU BARDAGE BOIS FORMANT CLÔTURE ARRIÈRE DES BÂTIMENTS ATELIER PAR 
UNE COULISSE

DIAGNOSTIC SUR LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

INSTALLATION DE 2 FONTAINES À EAU ET UN FOUR MIXTE

TRAVAUX DE FERMETURE PAR PAREVENT POUR ABRI DES LYCÉENS

RÉFECTION D'UNE TERRASSE AUX ABORDS DE SORTIES DE SECOURS DE LA SALLE POLYVALENTE EN 
DALLE SUR PLOTS

Annexe 2

0941347D

0941232D

0950688G

0951727L

0950648N

0950983C

0951090U

0920150N

0940742W

0922427N

0920138A

0921625S

0942269F

0771357G

0940171A

0942269F

0921625S

0921595J

0921595J

0921156G

0921156G

0920680P

0920130S

0920802X

0920802X

0920802X

0920170K

0921399W

0921399W

0920164D

0920810F

0920810F

0920135X

0921555R

0921555R

0922397F

0920163C

0922397F

0920135X

0783214V

0783249H

0781950W

0781860Y

0780422K
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LIMAY

POISSY

PORCHEVILLE

LA CELLE-SAINT-

LES MUREAUX

SARTROUVILLE

SARTROUVILLE

SARTROUVILLE

LA CELLE-SAINT-

LA CELLE-SAINT-

LA CELLE-SAINT-

MANTES-LA-VILLE

CONFLANS-SAINTE

CONFLANS-SAINTE

MANTES-LA-JOLIE

VERSAILLES

MANTES-LA-JOLIE

GUYANCOURT

LA VERRIERE

VERSAILLES

VERSAILLES

RAMBOUILLET

LES MUREAUX

VERSAILLES

LA CELLE-SAINT-

ASNIERES-SUR-SE

VANVES

GARCHES

SAVIGNY-LE-TEMP

BRETIGNY-SUR-OR

PARIS 15EME

LES ULIS

BONDOUFLE

COURCOURONNES

ARPAJON

CORBEIL-ESSONNE

MONTGERON

ETIOLLES

ETIOLLES

BRUNOY

BRUNOY

EVRY

DOURDAN

LYP CONDORCET

LYP A-BOLLAND

LYP LAVOISIER

LP LR-DUCHESNE

LYP VAUCANSON

LYP E-GALOIS

LYP E-GALOIS

LYP E-GALOIS

LP LR-DUCHESNE

LP LR-DUCHESNE

LP LR-DUCHESNE

LYP C-CLAUDEL

LYP SIMONE-WEIL

LYP SIMONE-WEIL

LYP JEAN-ROSTAND

LYP LA-BRUYÈRE

LYP JEAN-ROSTAND

LYP VILLAROY

ERPD ERPD

LP J-PRÉVERT

LYP LA-BRUYÈRE

LYP LOUIS-BASCAN

LYP F-VILLON

LYP MARIE-CURIE

LP COLBERT

LP PRONY

LP DARDENNE

EREA JACQUES-BREL

LYP MENDÈS-FRANC

LYP JP-TIMBAUD

LP BEAUGRENELLE

LYP ESSOURIAU

LYP F-TRUFFAUT

LYP G-BRASSENS

LYP RENÉ-CASSIN

LYP R-DOISNEAU

EREA JEAN-ISOARD

LP CH-COUDRAIES

LP CH-COUDRAIES

LYP TALMA

LYP TALMA

LYP P-DES-LOGES

LYP F-SARCEY

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

92

92

92

77

91

75

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

  2 000,00

  25 000,00

  50 000,00

  4 500,00

  25 000,00

  40 000,00

  40 000,00

  36 000,00

  3 000,00

  7 500,00

  1 800,00

  30 000,00

  10 000,00

  7 000,00

  10 000,00

  5 000,00

  30 000,00

  11 000,00

  4 000,00

  10 000,00

  40 000,00

  120 000,00

  50 000,00

  15 000,00

  20 000,00

  15 000,00

  15 000,00

  32 000,00

  38 000,00

  3 700,00

  20 000,00

  100 000,00

  30 000,00

  12 000,00

  8 200,00

  40 000,00

  47 000,00

  42 000,00

  13 072,00

  44 000,00

  20 000,00

  12 000,00

  3 240,00

TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DU GARDE-CORPS DE LA PASSERELLE ( TRAVAUX DE SERRURERIE)

TRAVAUX D'OCCULTATION DE LA VERRIÈRE DONNANT SUR LE LOCAL PRÉPARATION CHAUDE EN 
CUISINE PAR MISE EN PLACE DE STORES ÉLECTRIQUES

TRAVAUX DE SERRURERIE SUR FENÊTRE DU BÂTIMENT GÉNÉRAL

REMPLACEMENT D'UNE TÉLÉCOMMANDE DE MISE AU REPOS DES BAES (BLOC SECOURS)

TRAVAUX DE MENUISERIES SUR FENÊTRES DES SALLES DE COURS DU BÂTIMENT F ET ADMINISTRATION  
NÉCESSITENT DIVERS TRAVAUX D’ADAPTATIONS

TRAVAUX MODIFICATIFS D'ACCÈS AUX SANITAIRES DEMI-PENSION

TRAVAUX POUR AGRANDISSEMENT DU CDI

TRAVAUX DE RÉFECTION DES SOLS DES CIRCULATIONS DU RDC DU BÂTIMENT EXTERNAT

REMISE EN ÉTAT DES ÉTABLIS DE TP

REMISE EN ÉTAT DE LA ZONE LAVAGE VOITURE AU SEIN DU BÂTIMENT ATELIERS

REMPLACEMENT DES BARRES DE GUIDAGE ET PLATEFORME DU POSTE DE LA POMPE À RELEVAGE SITUÉ 
DEVANT LA DEMI-PENSION

REMISE AUX NORMES DE L’ASSERVISSEMENT DES PORTES COUPE-FEU DES BÂTIMENTS A ET B ET 
REMPLACEMENT D’UNE PORTE COUPE-FEU ENTRE LES CUISINES ET LE RESTAURANT D’APPLICATION

RÉFECTION DU MURET AUX ABORDS DE L'ENTRÉE DE L'ADMINISTRATION

TRAVAUX DE DECLOISONNEMENT DES  SALLES C114 ET C115 POUR L'ACCUEIL DE PLUS DE 19 PERSONNES

CRÉATION D’UNE OUVERTURE ET POSE D’UNE BAIE VITRÉE DANS LA LOGE DE L’AGENT D’ACCUEIL. 
(TRAVAUX DE MAÇONNERIE ET DE SERRURERIE)

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DANS LES LOCAUX TECHNIQUES DU BÂTIMENT LOGEMENTS 
(TRAVAUX DE MENUISERIE)

TRAVAUX DE RECOUVREMENT DES SOLS DEGRADES DES SALLES C10, C12, C13 ET C14 DU BÂTIMENT B

FACADES SUD ET OUEST : POSE DE 60 PROTECTIONS SOLAIRES POUR LES SALLES DE CLASSES

REMISE EN ETAT DES ENCADREMENTS ROUILLES DES PORTES DES LOGEMENTS DONNANT SUR LES 
COURSIVES

REFECTION DE SOL D'UNE SALLE DE SCIENCES

RENOVATION DU MUR MITOYEN ET RENOVATION PASSERELLE ACCES LOGEMENTS

TRAVAUX D'ACCESSIBILITE PMR : CREATION D'UN ASCENSEUR A LA DEMI PENSION

REMPLACEMENT DE MATERIELS DE CUISINE (SAUTEUSE FRITEUSE LAVE BATTERIE)

TRAVAUX DE MODIFICATION DES PORTES MONUMENTALES SUITE A RUPTURE QUINCAILLERIE ET CHUTE

TRAVAUX D’ADAPTATION EN CUISINE (SOLS, MURS ET DEUX ADOUCISSEURS D’EAU POUR LE FOUR ET 
LAVE-BATTERIE)

TRAVAUX DE PEINTURE DE L'ESCALIER ENTRE LE RÉFECTOIRE ET LA CUISINE DE LA DEMI PENSION

SALLE 25, REMISE AUX NORMES ÉLECTRIQUES DES PAILLASSES

SÉCURITÉ INCENDIE : REMPLACEMENT DU SSI ET TERMINAUX AJOUTS 4 SIRÈNES

RENOVATION DU LABO SVT AVEC REMISE AUX NORMES INCENDIE SUR LES PAROIS ET PORTES.  POSE 
D'UNE VENTILATION DU LOCAL POUR LE STOCKAGE DES PRODUITS

SUITE À LA COMMISSION DE SÉCURITÉ, MISE EN PLACE DE DIFFUSEURS SONORES ET DE DÉTECTEURS DE 
FUMÉES

TRAVAUX DE FAÇADES , SÉCURISATION DU MUR FISSURÉ AVEC REPRISE DE CLÔTURE

RENOVATION DU SSI

CHANGEMENT DE REVETEMENT DE SOL DE 5 SALLES DE CLASSE (B 104, A 114, OTC 1, OTC 2, OTC 3)

ACTUALISATION ET CHANGEMENT DES PLANS D'EVACUATION DU LYCÉE

 POSE DE NEZ DE MARCHE ANTIDÉRAPANT BÂTIMENTS A ET B

AMENAGEMENT D'UN LOCAL MENUISERIE ET D'UN LOCAL ESPACES VERTS (STOCKAGE ET MACHINES) 
DESTINES AU SERVICE MAINTENANCE DE L'ETABLISSEMENT

REFECTION D'UN TRONÇON ENTERRE DES EAUX USÉES DANS LA COUR

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 7 FENETRES DU CHATEAU

 POSE DE CYLINDRES FONCTIONNANT SUR ORGANIGRAMMES, BÂT B, C ET GYMNASE.

POSE DE 10 PORTES COUPE-FEU REPARTIES SUR LE LYCÉE

MISE EN PEINTURE DE 6 SALLES DE CLASSE DU BÂTIMENT A SALLE 1,3,5,7,9 ET 11

MISE EN PLACE DE JAMBES DE FORCE SUR PORTES ARRIERES DU HALL D'ENTREE

TRAVAUX DE REPRISE SUR LA CHARPENTE ET LA TOITURE DE L'AUDITORIUM

Annexe 2

0781884Z

0781983G

0781948U

0783214V

0781984H

0782924E

0782924E

0782924E

0783214V

0783214V

0783214V

0783533S

0783447Y

0783447Y

0782540M

0782563M

0782540M

0781949V

0783259U

0782603F

0782563M

0782549X

0780422K

0782567S

0783249H

0920150N

0921505L

0922287L

0772188K

0910975R

0750793E

0911492C

0911937L

0911828T

0911632E

0910620E

0911353B

0910629P

0910629P

0911021R

0911021R

0911251R

0910621F

Budget 2016 902
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SAVIGNY-SUR-ORG

SAVIGNY-SUR-ORG

LONGJUMEAU

LIMOURS

EVRY

ORSAY

CHARENTON-LE-PO

MORANGIS

ETIOLLES

BRUNOY

CACHAN

THORIGNY-SUR-MA

LYP G-MONGE

LYP JB-COROT

LYP J-PRÉVERT

LYP JULES-VERNE

LYP P-DES-LOGES

LYP B-PASCAL

LYP R-SCHUMAN

LYP M-YOURCENAR

LP CH-COUDRAIES

LYP TALMA

LYP G-EIFFEL

LP A-PERDONNET

91

91

91

91

91

91

94

91

91

91

94

77

  12 000,00

  2 100,00

  2 625,00

  40 000,00

  24 000,00

  5 000,00

  33 000,00

  10 000,00

  16 000,00

  10 000,00

  30 000,00

  65 000,00

REMPLACEMENT DES CHASSIS A L'ITALIENNE PAR CHASSIS COULISSANTS DANS LES SALLES B48 ET B50 (6
CHASSIS)

 TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA RIVIERE DE L'ORGE, MODIFICATION DE LA CLOTURE ATTENANTE
ALA NOUVELLE PASSERELLE

REPARATION DE LA BORNE ESCAMOTABLE (PARKNG PROFESSEURS)

REAMENAGEMENT PARTIEL DE LA LOGE ET CREATION D'UNE SALLE DE PERMANENCE

TRAVAUX SUR CHASSIS COULISSANTS

 RENOVATION DU LOGEMENT D'UN AGENT ADMINISTRATIF

TRAVAUX DE REFECTION  DE L'ENSEMBLE DES VENTELLES DE LA FACADE SUD

TRAVAUX SUR PORTES, VENTOUSES, BOUTONS MOLLETEES, VENTILATIONS

TRAVAUX SUR ESPACES EXTERIEURS

TRAVAUX SUR ESPACES EXTERIEURS

REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES EN SIMPLE VITRAGE PAR MENUISERIES EN DOUBLES 
VITRAGES DANS LABORATOIRE/SALLE DE TP ET SALLE INFORMATIQUE AU 1ER ETAGE

MR 2016 :  RÉFECTION DE 2 SALLES DE SCIENCES PEINTURES , SOLS (VU AVEC DL4)

 4 503 212,00

Annexe 2

0912142J

0910627M

0911577V

0911983L

0911251R

0910626L

0941974K

0911945V

0910629P

0911021R

0940111K

0770944H

Budget 2016

Budget 2016 - HP222-006 / 236.1

902

chapitre 902
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DELIBERATION N° CP 16-088
DU 16 MARS 2016

ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES DANS LES EPLE 

DIVERSES POLITIQUES RÉGIONALES DEUXIÈME 

RAPPORT DE L’ANNÉE 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 

VU 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment 
son article 133

VU Le code de l’éducation ;  
VU Le code des marchés publics ; 

VU La délibération n°CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour l’année 2015 ; 

VU La délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil régional à sa
commission permanente ; 

VU La délibération n°CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégation de pouvoir du conseil régional à sa
Présidente 

VU La délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier
adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

VU 
La délibération n°CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de programme et 
d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République ; 

VU Le rapport CP 16-61 du 22 janvier 2016 portant sur les équipements pédagogiques dans les EPLE ; 
 1er rapport de l'année 2016

VU L’avis de la Commission des finances ; 
VU L’avis de la Commission de l’éducation ; 

VU Le rapport   présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 er : 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 1 024 763 € sur le chapitre 902 
«Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP222-008 (122008) 
«Équipement des lycées publics», action «matériel pédagogique» (12200801) afin d’attribuer des 
participations financières aux établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-
France pour l’achat d’équipements pédagogiques, (conformément aux annexes 1 et 3). 

Article 2 : 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 672 810 € sur le chapitre 902 
«Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP222-008 (122008) 
«Équipement des lycées publics», action «matériel pédagogique» (12200801) afin de doter les 
établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France en équipements 
pédagogiques, (conformément aux annexes 1 et 2). 

CP 16-088
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Article 3 : 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 136 049 € sur le chapitre 902 
«Enseignement», code fonctionnel 222 «lycées publics», programme HP222-008 (122008) 
«Équipement des lycées publics», action «Développement des TICE et des ENT» (12200803) afin 
de doter les établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France en 
équipements pédagogiques, (conformément aux annexes 1 et 2). 

Article 4 : 

Désaffecte un montant d’autorisations de programme de 19 712 € du chapitre 902 "Lycées", 
chapitre 902 « Enseignement » Code fonctionnel 222 « Lycées Publics », programme HP 222-008 
(1222008) « Equipements des lycées publics », action « matériel pédagogique » (122200801), 
affectés à la CP 16-061 du 22 janvier 2016, pour le lycée Château d’Epluches à Saint Ouen 
l’Aumône. 

Article 5 : 

Affecte au titre de la modernisation des équipements de la restauration scolaire, un montant 
d’autorisations de programme de 19 712 € conformément à l’annexe 4, chapitre 902 
« Enseignement » Code fonctionnel 222 « Lycées Publics », programme HP 222-008 (1222008) 
« Equipements des lycées publics », action « matériel pédagogique » (122200801), pour le lycée 
Jean Perrin Saint Ouen l’Aumône. 

La Président e du conseil régional 
d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE  
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 
N°1 

Récapitulatif par lycée 

3 CP 16-088
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LYCEES PUBLICS 

COMMUNE LYCEE RNE 
HP222-008 

TOTAL 
236 21831 21841 

75 PARIS 03EME FRANCOIS-TRUFFAUT 0752701D 1 800 1 800 

75 PARIS 12EME CHENNEVIERE-MALEZIEUX 0750783U 6 960 34 516 41 476 

75 PARIS 14EME CROCE-SPINELLI 0752799K 2 750 2 750 

75 PARIS 14EME GUILLAUME-TIREL 0754476H 40 536 40 536 

75 PARIS 19EME ALEMBERT (D') 0750650Z 5 634 5 634 

77 BRIE-COMTE-ROBERT BLAISE-PASCAL 0772230F 3 918 3 918 

77 CHAMPAGNE-SUR-SEINE LAFAYETTE 0770920G 7 700 7 700 

77 CONGIS-SUR-THEROUANNE GUÉ-A-TRESMES (DU) 0771658J 8 800 8 800 

77 DAMMARTIN-EN-GOELE CHARLOTTE-DELBO 0772751X 50 535 1 991 52 526 

77 PONTAULT-COMBAULT CAMILLE-CLAUDEL 0772243V 4 109 4 109 

77 SAVIGNY-LE-TEMPLE ANTONIN-CARÈME 0772244W 24 000 24 000 

78 GUYANCOURT HÔTELLERIE-ET-TOURISME 0781578S 310 959 17 314 44 380 372 653 

78 LES MUREAUX FRANCOIS-VILLON 0780422K 25 200 25 200 

78 LE VESINET ALAIN 0782568T 7 200 7 200 

78 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX EMILIE-DE-BRETEUIL 0781819D 16 820 38 142 54 962 

78 PLAISIR JEAN-VILAR 0780582J 3 780 3 780 

78 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LÉONARD-DE-VINCI 0782556E 9 700 4 400 14 100 

78 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE JEAN-BAPTISTE-POQUELIN 0782557F 22 900 13 053 826 36 779 

78 SARTROUVILLE EVARISTE-GALOIS 0782924E 21 040 21 040 

91 BRETIGNY-SUR-ORGE JEAN-PIERRE-TIMBAUD 0910975R 2 245 2 245 

91 CORBEIL-ESSONNES ROBERT-DOISNEAU 0910620E 16 800 16 800 

91 EVRY PARC-DES-LOGES 0911251R 7 560 7 560 

91 MENNECY MARIE-LAURENCIN 0911962N 3 300 3 300 

92 ASNIERES-SUR-SEINE PRONY (DE) 0920150N 12 000 3 780 103 994 119 774 

92 COLOMBES CLAUDE-GARAMONT 0922427N 107 880 107 880 

92 MEUDON COTES-DE-VILLEBON (LES) 0921592F 15 341 15 341 

92 RUEIL-MALMAISON GUSTAVE-EIFFEL 0922398G 3 245 3 245 

93 AUBERVILLIERS JEAN-PIERRE-TIMBAUD 0931024H 3 875 3 875 

93 BAGNOLET EUGÈNE-HÉNAFF 0932119Y 978 978 

93 BONDY MADELEINE-VIONNET 0930129K 5 670 5 670 

93 GAGNY JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT 0931233K 3 171 3 171 

93 LE BLANC-MESNIL ARISTIDE-BRIAND 0930831Y 7 570 7 570 

93 LE BOURGET GERMAINE-TILLION 0932577W 11 236 11 236 

93 NOISY-LE-GRAND EVARISTE-GALOIS 0932047V 43 940 43 940 

93 NOISY-LE-GRAND INTERNATIONAL 0932638M 168 003 16 800 336 354 521 157 

93 PANTIN MARCELIN-BERTHELOT 0930124E 2 245 2 245 
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COMMUNE LYCEE RNE 
HP222-008 

TOTAL 
236 21831 21841 

93 SEVRAN BLAISE-CENDRARS 0932048W 3 875 3 875 

93 TREMBLAY-EN-FRANCE LÉONARD-DE-VINCI 0932046U 1 332 1 332 

94 CHAMPIGNY-SUR-MARNE MARX-DORMOY 0941951K 9 650 9 650 

94 GENTILLY VAL-DE-BIÈVRE 0940134K 3 120 3 120 

94 IVRY-SUR-SEINE ROMAIN-ROLLAND 0940115P 3 348 3 348 

94 LE PERREUX-SUR-MARNE PAUL-DOUMER 0940119U 120 625 25 414 146 039 

94 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCOIS-MANSART 0940585A 28 223 28 223 

94 VINCENNES JEAN-MOULIN 0940143V 11 100 11 100 

94 VITRY-SUR-SEINE JEAN-MACÉ 0940129E 3 600 3 600 

95 DOMONT GEORGE-SAND 0951788C 9 765 1 066 7 554 18 385 

TOTAL 1 024 763 136 049 672 810 1 833 622 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 
N°2 

Dotations aux lycées
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ANNEXE au rapport 

Dotation sur marchés régionaux au titre du présent rapport 
672 810 € de matériel pédagogique  
+ 136 049 € de développement TICE 

= 808 859 € 

75 - PARIS 03EME FRANCOIS-TRUFFAUT (0752701D) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

VIDEOPROJECTION 1 1 800 

1 800 

75 - PARIS 12EME CHENNEVIERE-MALEZIEUX (0750783U) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

MOBILIER DE CDI GAMME BOIS 1 30 000 

MOBILIER D'ENTRETIEN 1 4 516 

VIDEOPROJECTION 4 6 960 

41 476 

75 - PARIS 14EME CROCE-SPINELLI (0752799K) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

PLATEAUX DE SELF 250 2 750 

2 750 

75 - PARIS 19EME ALEMBERT (D') (0750650Z) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

MOBILIER D'ENTRETIEN 2 5 634 

5 634 

77 - BRIE-COMTE-ROBERT BLAISE-PASCAL (0772230F) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

IMPRIMANTES 9 3 918 

3 918 

77 - CHAMPAGNE-SUR-SEINE LAFAYETTE (0770920G) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

PLATEAUX DE SELF 700 7 700 

7 700 

77 - CONGIS-SUR-THEROUANNE GUÉ-A-TRESMES (DU) (0771658J) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

PLATEAUX DE SELF 800 8 800 

8 800 
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77 - DAMMARTIN-EN-GOELE CHARLOTTE-DELBO (0772751X) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

IMPRIMANTES 5 1 991 

1 991 

78 - GUYANCOURT HÔTELLERIE-ET-TOURISME (0781578S) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

IMPRIMANTES 1 274 

MOBILIER DE SECRÉTARIAT 15 36 000 

MOBILIER DE SÉCURITÉ 2 5 400 

MOBILIER SCOLAIRE LOT 1 20 2 980 

VIDEOPROJECTION 10 17 040 

61 694 

78 - LE VESINET ALAIN (0782568T) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

VIDEOPROJECTION 4 7 200 

7 200 

78 - MONTIGNY-LE-BRETONNEUX EMILIE-DE-BRETEUIL (0781819D) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

MOBILIER ACCEUIL RÉUNION 40 560 

MOBILIER DE CDI GAMME METAL 10 2 360 

MOBILIER DE RESTAURATION 389 34 928 

TABLEAUX SCOLAIRES 2 294 

38 142 

78 - PLAISIR JEAN-VILAR (0780582J) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

VIDEOPROJECTION 3 3 780 

3 780 

78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE JEAN-BAPTISTE-POQUELIN (0782557F) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

IMPRIMANTES 7 2 793 

MOBILIER ACCEUIL RÉUNION 3 412 

MOBILIER SCOLAIRE LOT 1 18 414 

VIDEOPROJECTION 6 10 260 

13 879 

78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LÉONARD-DE-VINCI (0782556E) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

PLATEAUX DE SELF 400 4 400 

4 400 
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78 - SARTROUVILLE EVARISTE-GALOIS (0782924E) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

MOBILIER SCOLAIRE LOT 1 292 11 908 

PLATEAUX DE SELF 700 7 700 

TABLEAUX SCOLAIRES 4 1 432 

21 040 

91 - BRETIGNY-SUR-ORGE JEAN-PIERRE-TIMBAUD (0910975R) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

IMPRIMANTES 5 2 245 

2 245 

91 - CORBEIL-ESSONNES ROBERT-DOISNEAU (0910620E) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

VIDEOPROJECTION 10 16 800 

16 800 

91 - EVRY PARC-DES-LOGES (0911251R) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

VIDEOPROJECTION 6 7 560 

7 560 

91 - MENNECY MARIE-LAURENCIN (0911962N) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

PLATEAUX DE SELF 300 3 300 

3 300 

92 - ASNIERES-SUR-SEINE PRONY (DE) (0920150N) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

MARCHÉ D'ATELIER ETABLIS NON CÂBLÉS 12 22 000 

MOBILIER ACCEUIL RÉUNION 164 18 574 

MOBILIER DE LABORATOIRE 48 4 464 

MOBILIER DE SECRÉTARIAT 7 16 800 

MOBILIER SCOLAIRE LOT 1 792 42 156 

VIDEOPROJECTION 3 3 780 

107 774 

93 - AUBERVILLIERS JEAN-PIERRE-TIMBAUD (0931024H) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

IMPRIMANTES 10 3 875 

3 875 

93 - BAGNOLET EUGÈNE-HÉNAFF (0932119Y) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

IMPRIMANTES 3 978 

978 
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93 - BONDY MADELEINE-VIONNET (0930129K) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

MOBILIER SCOLAIRE LOT 1 120 5 670 

5 670 

93 - GAGNY JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT (0931233K) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

IMPRIMANTES 8 3 171 

3 171 

93 - LE BLANC-MESNIL ARISTIDE-BRIAND (0930831Y) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

IMPRIMANTES 1 370 

VIDEOPROJECTION 4 7 200 

7 570 

93 - LE BOURGET GERMAINE-TILLION (0932577W) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

MOBILIER D'ENTRETIEN 1 5 800 

MOBILIER SCOLAIRE LOT 1 108 5 436 

11 236 

93 - NOISY-LE-GRAND INTERNATIONAL (0932638M) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

MOBILIER ACCEUIL RÉUNION 179 24 461 

MOBILIER DE CDI GAMME BOIS 35 16 297 

MOBILIER DE CDI GAMME METAL 116 25 032 

MOBILIER DE LABORATOIRE 148 47 334 

MOBILIER D'ENTRETIEN 16 19 764 

MOBILIER DE RESTAURATION 423 46 077 

MOBILIER DE SECRÉTARIAT 60 18 645 

MOBILIER DE SÉCURITÉ 1 12 000 

MOBILIER SCOLAIRE LOT 1 1 884 120 144 

PLATEAUX DE SELF 600 6 600 

VIDEOPROJECTION 10 16 800 

353 154 

93 - PANTIN MARCELIN-BERTHELOT (0930124E) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

IMPRIMANTES 5 2 245 

2 245 

93 - SEVRAN BLAISE-CENDRARS (0932048W) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

IMPRIMANTES 10 3 875 

3 875 
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94 - GENTILLY VAL-DE-BIÈVRE (0940134K) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

VIDEOPROJECTION 2 3 120 

3 120 

94 - IVRY-SUR-SEINE ROMAIN-ROLLAND (0940115P) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

IMPRIMANTES 10 3 348 

3 348 

94 - LE PERREUX-SUR-MARNE PAUL-DOUMER (0940119U) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

MOBILIER DE LABORATOIRE 1 4 000 

MOBILIER DE SÉCURITÉ 4 6 114 

PLATEAUX DE SELF 600 6 600 

50 8 700 

25 414 

94 - VINCENNES JEAN-MOULIN (0940143V) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

MOBILIER DE CDI GAMME BOIS 1 11 100 

11 100 

94 - VITRY-SUR-SEINE JEAN-MACÉ (0940129E) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

VIDEOPROJECTION 2 3 600 

3 600 

95 - DOMONT GEORGE-SAND (0951788C) 

Code Marché (Dotation) Quantité Accordée  Sme Montant 
Accordé 

IMPRIMANTES 3 1 066 

MOBILIER DE SECRÉTARIAT 16 7 554 

8 620 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 
N°3 

Participations financières aux lycées 
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ANNEXE au rapport 

Montant total dotations financières au titre du présent rapport 

1 024 763 € 

75 - PARIS 14EME GUILLAUME-TIREL (0754476H) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

CHAUFFE ASSIETTES 1 1 174 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE AMENAGEMENT RESTAURANT APPLICATION N°3 : TYPE 
BRASSERIE 

1 20 664 € 

FOUR ACHAT FOUR POUR ATELIER CUISINE 1 8 841 € 

LINGES RENOUVELLEMENT NAPPERIES RESTAURANT 
APPLICATION X3 

1 9 857 € 

Somme :  40 536 € 

77 - DAMMARTIN-EN-GOELE CHARLOTTE-DELBO (0772751X) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS Balance de précision ADAM 820G 1MG sordalab 1 900 € 

DIVERS calorimètre a vase en verre 6 1 248 € 

DIVERS casier rangement chaussure et gants de sécurité pour les 
élèves montée pédagogique terminale logistique  2 610 € 

DIVERS centrifigeuse devis sordalab 1 650 € 

DIVERS chariot inox 3 plateaux devis sordalab 2 1 444 € 

DIVERS DEAN Stark à robinet 24/29 RODAVISS 1 90 € 

DIVERS Douille E10 sur support 24 288 € 

DIVERS Electrolyseur electrode amovible 12 840 € 

DIVERS étuve bactériologique 500W *TOL 1 1 970 € 

DIVERS Générateur de fonction multimetrix 2MHz 10 3 120 € 

DIVERS oscilloscope numérique couleur 30MHz avec VGA sordalab 10 4 200 € 

DIVERS Pack 6 bac profondeur 75mm de couleur rouge 4 164 € 

DIVERS platine à vide avec raccord électrique sordalab 1 145 € 

DIVERS pompe à vide sordalab 1 330 € 

DIVERS porte pipette tournant 2 56 € 

DIVERS 
SALAD'BAR rectangulaire avec cuve isolée. Pour 
présentation de façon plus alléchante et conviviale les 
produits frais à la restauration scolaire. 

1 5 000 € 

DIVERS spectrophotomètre JENWAY Modèle 7310 sordalab 1 3 500 € 

DIVERS store occultation entre les pièces DC01 et DC02 afin de 
permettre l'utilisation de la salle informatique sans contrainte. 6 1 080 € 
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DIVERS 
Table de tri des déchets alimentaires pour l'eco-responsabilité 
de l'établissement. En lien avec un projet d'élève en 
compostage. 

1 3 500 € 

DIVERS Teslamètre 2 axes à sortie analogique 10 2 600 € 

DIVERS thermomètre numérique 10 1 300 € 

PONT DE CHARGEMENT 
Quai mobile supportant 6T minimum (chariot élévateur) avec 
rambarde de protection sur toute la longueur avec porte pour 
non utilisation de protection. Devis Expresso 

1 17 500 € 

Somme :  50 535 € 

77 - PONTAULT-COMBAULT CAMILLE-CLAUDEL (0772243V) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE DEVIS MANUTAN - MIA160100018 - EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL AMPHI 

1 4 109 € 

Somme :  4 109 € 

77 - SAVIGNY-LE-TEMPLE ANTONIN-CARÈME (0772244W) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS 
Dotation exceptionnelle pour acquisition de mobilier du 
restaurant pédagogique selon devis VEGA  D/94090/414  du 
10/12/2015 (D.A.) 

1 8 784 € 

DIVERS 
Dotation exceptionnelle pour acquisition de vaisselle du 
restaurant pédagogique selon devis CLASSHOTEL du 
13/12/2015 - devis ramené de 10 740  à 7500  (D.A.) 

1 7 500 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 
Dotation exceptionnelle pour acquisition de vaisselle du 
restaurant pédagogique selon devis LEJEUNE  n°0011774 du 
11/12/2015 (D.A.) 

1 7 716 € 

Somme :  24 000 € 

78 - GUYANCOURT HÔTELLERIE-ET-TOURISME (0781578S) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ABDO CRUNCH 50 KG L 1600 X H 1660 X LA 1000 
POIDS 150 KG 

le détail des appareils sportifs doit être étudié pour une salle 
de 80 m 1 43 000 € 

ARMOIRE D'INFIRMERIE SUR SOCLE GRAND VOLUME sous cette demande, se trouve l'équipement de deux 
chambres et d'une salle de soins 1 7 500 € 

ARMOIRE MIXTE 2 PORTES VERSION BOIS 84 internes sont concernés) 1 98 000 € 

BANQUE DE PRET DOCUMENTALISTE GAMME BOIS 
la composition et la structure du CDI doivent faire l'objet d'une 
étude 1 38 000 € 

CHAISE VISITEURS LUGE ASSORTIE MODELE 
METALLIQUE les chaises visiteurs doivent etre assorties aux espaces créés 1 3 500 € 

CHAUFFEUSE CONFORT AVEC ACCOUDOIRS 
lieux de vie ; canapés, télé, étagère tables basses pour les 
internes, l'accueil et divers autres endroits 1 10 000 € 

COFFRE FORT lE COFFRE FORT DE L’INTENDANCE N’EST PLUS 
ADAPTE car il est impossible de changer la combinaison 1 459 € 

14 CP 16-088

199

1 L 

L L 



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DGS 2016-088_DL1_STE_2ème rapport Equipement 01/03/16 16:03:00 

CONTENEUR 
le lycée produit du fais de son activité beaucoup de déchets. 
Les conteneurs existants ont subi des dégradations et ont 
besoin d etre renouvelés 

1 10 000 € 

DIVERS casiers élèves indispensables pour les cours de cuisine, 
(tenue obligatoire) 200 20 000 € 

DIVERS équipement intégral : ordinateurs, chauffeuses, espaces de 
travail 1 10 000 € 

DIVERS 
le mobilier des restaurants doit être compléter par des 
mobiliers spécifiques (dessertes, etc...) ainsi que l'espace 
chambre d'hôtels 

1 50 000 € 

DIVERS une salle d'archives sera livrée phase 2 il convient d'organiser 
les archivages 1 5 000 € 

ENSEMBLE BUREAU MOBILIER DIRECTION GAMME A 
EBENISTERIE 2 12 000 € 

SIEGE POUTRE CONFORT TISSU 2 PLACES + 1 
TABLETTE INTERMEDIAIRE 

LE FOYER DES ELES A ETE SUPPRIME PENDANT LES 
TRAVAUX 1 3 500 € 

Somme :  310 959 € 

78 - LES MUREAUX FRANCOIS-VILLON (0780422K) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Dotation exceptionnelle pour acquisition de matériel de 
cuisine selon devis ACI Equipements N°3631 du 16/12/2015. 
Prise en compte conjointe avec la DCM  (2/3) et Service 
Equipement (1/3) (D.A.) 

1 25 200 € 

Somme :  25 200 € 

78 - MONTIGNY-LE-BRETONNEUX EMILIE-DE-BRETEUIL (0781819D) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ARMOIRE FORTE SPECIALE AUDIOVISUEL 
Rangement du matériel AV et informatique à sécuriser en 
salle polyvalente (interventions de plusieurs usagers et de 
classes). 

1 730 € 

BOUILLOIRES Bouilloires 5 litres pour accueil réunions et stages 2 150 € 

DIVERS 

Praticables pour les réunions et conférences (avec garde-
corps, escalier et rampe pour PMR) pour la future salle 
polyvalente du pôle restauration rénové (ouverture en avril 
2016). Estimation sté spécialisée Intellistage. 

1 13 000 € 

EQUIPEMENTS COLLECTIFS DE SECURITE Housses d'extincteurs 5 kg à poser dans le futur pôle de 
restauration qui ouvre en avril 2016 (catalogue sté Signals). 50 1 750 € 

TABLE DGT LATERAL 4 PLACES 120X80 VERSION 
METAL 

Tables de 2 places nécessaires (non proposées dans la 
nomenclature du marché). Ce type de tables est imposé en 
certains endroits du plan par l'architecte pour des raisons de 
sécurité et accès aux PMR validées par la Région. 

17 1 190 € 

Somme :  16 820 € 

78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE JEAN-BAPTISTE-POQUELIN (0782557F) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ARMOIRE D'ATELIER 2000*1000*560 PORTES TRANS 
NU 5 PLATEAUX ARMV2501 + 5*TABT0012 

équipement local factoti (I.08 bis) en cours d'aménagement 
(février 2016) 

1 491 € 

ARMOIRE D'ATELIER 2000*1000*660 PORTES RID 5 
PLATEAUX ARMR2601 + 5*TABT0013 

équipement local factoti (I.08 bis) en cours d'aménagement 
(février 2016) 1 540 € 

ASPIRATEUR MOBILE DE COPEAUX METALLIQUES équipement atelier AMAINT (I.08) en cours d'aménagement 
(février 2016) 

1 150 € 

BAC A COUVERCLE équipement local factoti (I.08 bis) en cours d'aménagement 
(février 2016) 

5 250 € 
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ETABLIS POUR BOIS équipement atelier AMAINT (I.08) en cours d'aménagement 
(février 2016) 

2 1 400 € 

PERCEUSE A COLONNE DIAMETRE 32 
équipement atelier AMAINT (I.08) en cours d'aménagement 
(février 2016) 1 3 000 € 

POSTE COMPACT 80*65 AVEC PORTE UC+TABLETTE 
CLAVIER 

équipement nouvelle salle de travail I.13 bis en cours 
d'aménagement (février 2016) 3 516 € 

POSTE COMPACT 80*65 AVEC PORTE UC+TABLETTE 
CLAVIER 

équipement nouvelle salle de travail I.15 bis en cours 
d'aménagement (février 2016) 3 516 € 

POSTE COMPACT 80*65 AVEC PORTE UC+TABLETTE 
CLAVIER 

équipement nouvelle salle de travail I.15 en cours 
d'aménagement (février 2016) 3 516 € 

POSTE COMPACT 80*65 AVEC PORTE UC+TABLETTE 
CLAVIER 

équipement salle de détente personnels ATTee (I.06) en 
cours d'aménagement (février 2016) 1 172 € 

POSTE COMPACT 80*65 AVEC PORTE UC+TABLETTE 
CLAVIER équipement salle informatique C.12 en cours d'aménagement 18 3 096 € 

POSTE COMPACT 80*65 AVEC PORTE UC+TABLETTE 
CLAVIER 

équipement salle informatique C.13 en cours d'aménagement 
(avril 2016) 18 3 096 € 

POSTE COMPACT 80*65 AVEC PORTE UC+TABLETTE 
CLAVIER 

18 3 096 € 

RAYONNAGE MO 2250*520 + PLATEAU 
(11MVET0040+22ACCT0002+30RADT0011+60TABT0018) 

prévoir des installations sur 11 mètres de longueur x 2 et 4 
mètres de hauteur + 6 mètres de longueur x 1 / équipement 
réserves AMAINT (I.09) en cours d'aménagement (février 
2016) 

1 2 270 € 

RAYONNAGE MO 2250*520 + PLATEAU 
(11MVET0040+22ACCT0002+30RADT0011+60TABT0018) 

prévoir des installations sur 8 mètres de longueur x 2 et 4 
mètres de hauteur / équipement atelier AMAINT (I.08 bis) en 
cours d'aménagement (février 2016) 

1 2 270 € 

TABOURET ASSISE CARREE BOIS 4 PIEDS 
équipement local factoti (I.08 bis) en cours d'aménagement 
(février 2016) 2 84 € 

TABOURET ASSISE REGLABLE HAUTE AVEC REPOSE 
PIEDS (NEGA0079) 

équipement local factoti (I.08 bis) en cours d'aménagement 
(février 2016) 2 322 € 

TABOURET HAUTEUR REGLABLE 
équipement salle de détente personnels ATTee (I.06) en 
cours d'aménagement (février 2016) 1 51 € 

VESTIAIRE D'ATELIER TRAVAUX PROPRES 
MONOBLOC 2 CASES L. 60 

équipement local factoti (I.08 bis) en cours d'aménagement 
(février 2016) 1 160 € 

VESTIAIRE D'ATELIER TRAVAUX PROPRES 
MONOBLOC 3 CASES L. 90 

équipement local factoti (I.08 bis) en cours d'aménagement 
(février 2016) 

2 636 € 

VITRINE MURALE D'INFIRMERIE équipement Infirmerie (février 2016) 1 268 € 

Somme :  22 900 € 

78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LÉONARD-DE-VINCI (0782556E) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

AUTOLAVEUSE VERSION BATTERIE AVEC 
ACCESSOIRES 

Le lycée s'installe dans deux bâtiments différents et 
inaccessibles pour une autolaveuse. Il en faut donc une 
deuxième, autoportée en vue de la livraison de tout le lycée 
dans deux ans. Il y aura 15500m² dont énormément de longs 
couloirs. 

1 9 700 € 

Somme :  9 700 € 

92 - ASNIERES-SUR-SEINE PRONY (DE) (0920150N) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS SALLE DE PREPARATION PHYSIQUE CHIMIE 1 12 000 € 

Somme :  12 000 € 
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92 - COLOMBES CLAUDE-GARAMONT (0922427N) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

MACHINE D'IMPRIMERIE 
RENOUVELLEMENT PRESSE NUMERIQUE SUITE DEVIS 
XEIKON 1 107 880 € 

Somme :  107 880 € 

92 - MEUDON COTES-DE-VILLEBON (LES) (0921592F) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

LAVE LINGE RENOUVELLEMENT LAVE LINGE ET SECHE LINGE SUITE 
DEVIS MESREL 

1 15 341 € 

Somme :  15 341 € 

92 - RUEIL-MALMAISON GUSTAVE-EIFFEL (0922398G) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE DEVIS ARATICE - PR1601-0258 - Equipement Auditorium 1 3 245 € 

Somme :  3 245 € 

93 - NOISY-LE-GRAND EVARISTE-GALOIS (0932047V) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

KIT EXAO POUR SCIENCES PHYSIQUES 
(INTERFACES+CAPTEURS) 1 19 700 € 

KIT EXAO POUR SVT (INTERFACES+CAPTEURS) 1 24 240 € 

Somme :  43 940 € 

93 - NOISY-LE-GRAND INTERNATIONAL (0932638M) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ARMOIRE D'ATELIER (A DECRIRE EN COMMENTAIRE) 3 6 000 € 

ARMOIRE FORTE Armoire forte sujets d'examen 1 2 000 € 

ARMOIRE VESTIAIRE MONOBLOC MULTICASIERS (3 
CASIERS / 2COLONNES) 2 578 € 

ARMOIRE VESTIAIRE MONOBLOC MULTICASIERS (4 
CASIERS / 2COLONNES) veilleur de nuit + 1 cafétéria + 2 ménage 4 1 412 € 

ARMOIRE VESTIAIRE MONOBLOC MULTICASIERS (4 
CASIERS / 2COLONNES) 

8 2 824 € 

ASPIRATEUR FIXE EAU POUSSIERE 1 252 € 
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BALLON BASKET BALL CARCASSE NYLON BALLON BASKET BALL CARCASSE NYLON 20 280 € 

BALLON HAND BALL D'ENTRAINEMENT SENIOR 
NYLON BALLON HAND BALL D'ENTRAINEMENT SENIOR NYLON 25 400 € 

BALLON HAND BALL SENIOR FEMININ CUIR BALLON HAND BALL SENIOR FEMININ CUIR 15 375 € 

BALLON VOLLEY BALL  CUIR COLLE BLANC BALLON VOLLEY BALL  CUIR COLLE BLANC 10 160 € 

BALLON VOLLEY BALL D'ENTRAINEMENT 
SYNTHETIQUE 

BALLON VOLLEY BALL D'ENTRAINEMENT SYNTHETIQUE 25 200 € 

BRANCARD 1 153 € 

BRANCARD 1 153 € 

CD ROM PEDAGOGIQUES 1 2 000 € 

CHAISE DE TRANSFERT 1 573 € 

CHARIOT A BALLONS 30 BALLONS CHARIOT A BALLONS 30 BALLONS 1 523 € 

CHARIOT A DESSERVIR LES COUVERTS devis en cours 3 900 € 

CHARIOT A TAPIS CHARIOT A TAPIS 1 286 € 

CHARIOT A TAPIS CHARIOT A TAPIS 1 286 € 

CHARIOT POUR  COUVERTS PROPRES devis en cours 4 1 600 € 

COFFRE FORT 1 458 € 

DIVAN D'EXAMEN A HAUTEUR FIXE POUR INFIRMERIE 1 504 € 

DIVERS BABY FOOT POUR LA CAFETERIA DU FOYER ELEVES 
LYCEE 1 800 € 

DIVERS devis en cours d'un souffleur 1 600 € 

DIVERS divers matériels de cuisine (couverts verres assiettes et 
ustensiles) devis en cours 

1 15 000 € 

DIVERS Équipement de l&#8217; infirmerie (lit, stéthoscope, balance, 
toise, thermomètre, etc&#8230;) 1 2 500 € 

DIVERS 
l&#8217; équipement de l&#8217; infirmerie du lycée (lit, 
stéthoscope, balance, toise, thermomètre, etc &#8230;) 1 2 500 € 

DIVERS 
VTT + accessoires pour activités sportives lycée + Internat + 
AS-UNSS. Il y a le Parc des Coudraies à Bry-sur-Marne aux 
abords. De plus nous n'avons pas de gymnase à proximité. 

1 4 840 € 

ENSEMBLE BUREAU MOBILIER DIRECTION GAMME B 
EBENISTERIE 1 9 000 € 

ENSEMBLE BUREAU MOBILIER SOUS DIRECTION 
GAMME D 1 4 500 € 

ETABLI MOBI CLAS (PLAB0001+PIEA0005+ACCCD0002) 1 240 € 

ETABLIS 1 2 000 € 

FAUTEUIL DE REPOS POUR INFIRMERIE 2 644 € 

FAUTEUIL ROULANT SALLE DE SPORT + INFIRMERIE A + INFIRMERIE 
INTERNAT 1 480 € 

FAUTEUIL ROULANT 1 480 € 

FILET DE BADMINTON REGLEMENTAIRE FILET DE BADMINTON REGLEMENTAIRE 3 84 € 

FONDS DOCUMENTAIRES PAPIER 
Pour constituer le 1er fonds documentaire du CDI. Des 
ouvrages en langues étrangères devront être achetés en plus 
des ouvrages en  français.  

1 8 000 € 

KIT EXAO POUR SCIENCES PHYSIQUES 
(INTERFACES+CAPTEURS) 1 24 240 € 

KIT EXAO POUR SVT (INTERFACES+CAPTEURS) 1 24 240 € 
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MOBILIER KIOSQUE ONISEP 1 800 € 

MOBILIER KIOSQUE ONISEP 1 3 000 € 

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 130BARS Equipement outillage pour l'atelier de l'OP 1 5 000 € 

PARAVENT  POUR INFIRMERIE Pour infirmerie lycée + internat 2 766 € 

POMPE ELECTRIQUE AVEC MANOMETRE DE 
PRESSION ET REGULATEUR 

POMPE ELECTRIQUE AVEC MANOMETRE DE PRESSION 
ET REGULATEUR 1 139 € 

RAYONNAGE MO 2250*520 + PLATEAU 
(11MVET0040+22ACCT0002+30RADT0011+60TABT0018) 1 2 270 € 

SAUTOIR SAUT EN HAUTEUR JUXTAPOSABLES 2 X 1 X 
0,5 

SAUTOIR SAUT EN HAUTEUR JUXTAPOSABLES 2 X 1 X 
0,5 

3 936 € 

SQUELETTE HUMAIN 1 453 € 

TABLEAUX MARQUEUR A 2 CHIFFRES TABLEAUX MARQUEUR A 2 CHIFFRES 1 121 € 

TABLE TENNIS DE TABLE ENTRAINEMENT 2470 X 1525 
X 760 POIDS 85 KG 

TABLE TENNIS DE TABLE ENTRAINEMENT 2470 X 1525 X 
760 POIDS 85 KG 

5 1 955 € 

TABOURET HAUT POUR PAILLASSE Verrerie de Laboratoire pour les sciences 1 30 000 € 

TRANSPALETTE MANUEL 1 300 € 

VESTIAIRE TVX SALISSANTS L800 2 COL CAD 
(VESSC402) 

1 198 € 

Somme :  168 003 € 

93 - TREMBLAY-EN-France LÉONARD-DE-VINCI (0932046U) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS Dotation exceptionnelle pour module logiciel borne et space 
web 

1 1 332 € 

Somme :  1 332 € 

94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE MARX-DORMOY (0941951K) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE Dotation exceptionnelle pour acquisition d'une sauteuse selon 
devis RAGUENEAU N°360069  du 20 janvier 2016 (D.A.) 

1 9 650 € 

Somme :  9 650 € 

94 - LE PERREUX-SUR-MARNE PAUL-DOUMER (0940119U) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ARMOIRE VENTILEE FILTREE DOUBLE COMP 
MID904MF FILTRE BE 

1 4 644 € 

ASSIETTE PLATE remplacement de toute la vaiselle 800 4 000 € 

AUTOMATE DE COUTURE 1 800 € 

BAIN MARIE 18 8 100 € 

BASSINE AVEC  COUVERCLE 25 1 500 € 

BIOREACTEUR BIOREACTEUR 12 3 744 € 

BURETTE AUTOMATIQUE EXAO PILOTABLE BURETTE AUTOMATIQUE EXAO PILOTABLE 1 1 820 € 

CORBEILLE A PAIN 10 500 € 

COUTEAUX DE CUISINE ( PRECISER DANS LE 
COMMENTAIRE) 15 450 € 
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FOUR MICRO ONDE  L9050 Four micro onde 3 462 € 

KIT EXAO POUR SVT (INTERFACES+CAPTEURS) 2 48 480 € 

LOUPE BINOCULAIRE 10,20,40 X ECLAIRAGE 12V LOUPE BINOCULAIRE 10,20,40 X ECLAIRAGE 12V 5 1 230 € 

LUXMETRE LUXMETRE 5 760 € 

MICROSCOPE BINO 4,10,40,100X AVEC KIT DE 
POLARISATION REF B4 + KIT K71277 

MICROSCOPE BINO 4,10,40,100X AVEC KIT DE 
POLARISATION REF B4 + KIT K71277 5 3 885 € 

MODULE D'OXYMETRIE 1 2 000 € 

MODULE TENSIOMÈTRIE 1 6 000 € 

OUVRE BOITE ELECTRIQUE 2 1 000 € 

POELE 10 400 € 

POT INOX remplacement des brocs et des verres 30 600 € 

SALAMANDRE 1 4 000 € 

SPATULE 150 2 250 € 

TRANCHEUR 1 2 000 € 

TRANCHEURS A VIANDES 1 2 000 € 

VERRERIE DE LABORATOIRE ET AUTRES RECIPIENTS VERRERIE DE LABORATOIRE ET AUTRES RECIPIENTS 2 20 000 € 

Somme :  120 625 € 

94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCOIS-MANSART (0940585A) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

CINTREUSE ELECTRO PORTATIVE EVOLUTION ATELIER ESCALIETEUR BI-MATIERE SUITE 
DEVIS LEGALLAIS SUITE AVIS CORPS D'INSPECTION 

1 15 325 € 

FRAISEUSE ASSEMBLEUSE EVOLUTION ATELIER ESCALIETEUR BI-MATIERE SUITE 
DEVIS LEGALLAIS SUITE AVIS CORPS D'INSPECTION 1 12 898 € 

Somme :  28 223 € 

95 - DOMONT GEORGE-SAND (0951788C) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ENSEMBLE BUREAU MOBILIER DIRECTION GAMME B 
EBENISTERIE 1 8 000 € 

SIEGE POUR TABLE DE REUNION GAMME B 4 600 € 

TABLE DE REUNION RONDE DIAM 120 CM GAMME B 
EBENISTERIE 

1 1 165 € 

Somme :  9 765 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DGS 2016-088_DL1_STE_2ème rapport Equipement 01/03/16 16:03:00 

ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 
N°4 

Bornes de réservation 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DGS 2016-088_DL1_STE_2ème rapport Equipement 01/03/16 16:03:00 

RNE LYCEES MONTANT 

0951104J Jean Perrin Saint Ouen l’Aumône 19 712 € 

0932046U Léonard de Vinci à Tremblay en France 1 332 € 

Total 21 044 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

DELIBERATION N° CP 16-090

DU 16 MARS 2016

LYCEE LA BRUYERE A VERSAILLES (78) 
RESTRUCTURATION DU SERVICE DE RESTAURATION 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIETE SNRB 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code des marchés publics ;

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ,

et notamment son article 133 ;

La délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour

l’année 2015 ;

La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du 

Conseil régional à la Commission permanente ;

La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement

budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010

La délibération n° CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 

programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7

août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment son

article 133

Les délibérations n° n° CP 08-777 du 27/11/2008 et n° CP 14-198 du 10/04/2014, affectant

un montant total d’autorisations de programme de 6 000 000 € pour l’opération de 

restructuration du service de restauration du lycée la Bruyère à Versailles (78);

Le contrat de mandat n°08 MAN UL 497-3 notifié en date du 18 mars 2009 à la SAERP;

VU 

VU 

L’avis de la commission de l’éducation ;

L’avis de la commission des finances,

VU Le rapport présenté Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article unique : 

Approuve le protocole transactionnel, ci-annexé relatif, au marché de travaux n°1300386-
01 conclu avec la société SNRB pour l’opération de restructuration du service de restauration du
lycée la Bruyère à Versailles (78), qui prévoit de verser à la société SNRB la somme de
74 592,36 € HT, et autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile de France à le signer.

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

VALERIE PECRESSE 

CP 16-090
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ANNEXE A LA DELIBERATION 
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 

ENTRE : 

La REGION ÎLE-DE-FRANCE, représentée par sa Présidente en exercice, domiciliée en cette qualité 
33 rue Barbet de Jouy – 75007 Paris, dûment habilité à cet effet. 

Ci-après désignée « La Région Île-de-France », 

Représentée par le mandataire : 

La société publique locale SAERP – Cité régionale de l’environnement d’Île-de-France – 90-92 
avenue du Général Leclerc – 93500 Pantin, représentée par Madame Isabelle BONNAUD-JOUIN, 
Directrice générale, agissant au nom et pour le compte de la Région Île-de-France conformément au 
terme d’une convention de mandat n°08 MAN UL 497-3 conclue entre les intéressés et notifiée le 18 
mars 2009. 

D’UNE PART, 

ET : 

La SOCIETE NOUVELLE REGIONALE DU BATIMENT, SNRB, immatriculée au RCS de Pontoise 
sous le numéro Siret 379 882 194 00028 et dont le siège social est situé 23 rue du Plessis – 95120 
Ermont, représentée par Monsieur Jérôme ANASTASIO en qualité de Président, 

Ci-après dénommée « L’entreprise» 

D’AUTRE PART, 

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

La Région Île-de-France a été amenée à envisager une opération de restructuration complète des 
locaux du service de restauration du lycée La Bruyère à Versailles. 

En effet, le service souffrait de dysfonctionnements liés au sous-dimensionnement des espaces de 
préparation. Par ailleurs, les défauts d’étanchéité au niveau du mur de façade nord servant de 
soutènement ont valu au lycée une mise en demeure de la part des services vétérinaires lors de leur 
inspection en 2007, visant en particulier la réfection des revêtements de mur et de plafond dégradés.  

L’opération de la restructuration du service restauration avait donc pour objectif principal la 
réorganisation complète des locaux et la rénovation des équipements de cuisine conformément aux 
réglementations en vigueur. Elle visait également à améliorer l’accueil des convives tout en répondant 
à l’augmentation du nombre de repas servis.  

Pour la réalisation de cette opération, la Région Île-de-France, Maître d’Ouvrage, a confié mandat à la 
SAERP par convention de mandat n°08 MAN UL 497-3 notifiée le 18 mars 2009.  

Le marché de travaux n°1300386 lot 01 « Gros Œuvre - Finitions – Lots techniques - Ascenseur» a 
été attribué à l’entreprise par la Région Île-de-France pour un montant de 2 592 750.24 € HT. 
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L’entreprise a été notifiée le 14 mai 2014 pour une réception des ouvrages fixée au 4 août 2015, objet 
de l’ordre de service (OS) n°1.  Les délais ont été respectés avec cependant des retards à l’exécution 
de la phase démolition en raison d’aléas techniques qui n’ont pas fait l’objet de travaux 
supplémentaires. La commission de sécurité le 31 août 2015 a autorisé l’ouverture aux élèves le 1

er

septembre 2015.  

Les travaux ont nécessité l’installation d’une cuisine provisoire qui est intervenue au cours des mois 
de juillet et août 2014. La commission de sécurité s’est réunie le 25 août 2014 avec avis favorable à 
l’ouverture aux élèves.  

Au cours des travaux Région Île-de-France sous condition de recherche de moins-values permettant 
de maintenir l’équilibre financier du marché. En phase finitions, au printemps 2015, les utilisateurs ont 
identifié dans les lieux configurés des adaptations nécessaires au bon fonctionnement du service. 
Celles-ci ont été proposées à validation de la Région Île-de-France sur chiffrage des travaux 
correspondants. 

La prise en compte des demandes utilisateurs ne compromettant pas l’équilibre financier de 
l’opération, les validations définitives des demandes utilisateurs sont intervenues le 11 mai 2015 en 
réunion « maîtrise d'ouvrage utilisateurs ». Ces travaux supplémentaires ont fait l’objet des OS n°2, 3 
et 4. 

A l’issue du Marché, l’entreprise demande que soient pris en compte et par là même indemnisés les 
travaux supplémentaires qu’elle a réalisés au titre des OS n°2, 3 et 4 sur la base des devis 
initialement présentés. 

De plus, l’entreprise a formulé une demande de prise en charge des travaux exécutés pour la 
commission de sécurité et à l’issue de celle-ci. 
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A – Demande de l’entreprise 

A-1. L’entreprise demande que soient pris en compte les montants des travaux supplémentaires 

relatifs aux OS n°2, 3 et 4 sur les base des devis initiaux d’un montant total HT de 106 267,77  € 

décomposés comme suit : 

N° 
Postes de dépenses Libellé 

Montant 
(en € HT) devis 

1429 
Etanchéité : Chéneau 
des verrières 

Simplification d’exécution des dispositions avec 
amélioration de la maintenance 

-34 474,70 

1472 
Serrurerie : Gardes 
corps techniques 

Protection des abords des verrières remplacées et 
existantes pour les personnels 

28 026,00 

1471 Cloison vitrée 
Remplacement cloison pleine par cloison vitrée 
pour vue et éclairement  

1 897,16 

1551 Peinture : 
Harmonisation des revêtements muraux des 
existants avec la partie neuve 

1 680,00 

1685 Electricité : Eclairage 
Changement modèle éclairage sous verrière pour 
amélioration performance 

1 276,00 

1520 
Faux plafonds : 
Isolation 

Remplacement laine de roche par produit type 
Rockglace pour performance et rendu faux plafond 
bois 

5 830,80 

Démolition 
Conservation du carrelage existant sous plancher 
chauffant 

0,00 

Plafonds Suppression du puits de lumière en plafond laverie 0,00 

1389 

Plomberie : 
raccordements aux 
réseaux 
assainissement 

Augmentation du diamètre des canalisations de 
rejet Eaux pluviales et eaux usées pour mise en 
conformité réglementaire 

31 240,51 

1502 
Gros œuvre : 
Maçonnerie Façade 

Ouverture coffret gaz sur demande GRDF 5 420,00 

1688 Cloisons 
Ecran de cantonnement en surplomb mezzanine 
pour mise en conformité réglementaire 

2 000,00 

1524 
Finitions : lisse de 
protection 

Pose d’une lisse de protection murale à hauteur 
des tables pour améliorer la maintenance 

2 850,00 

1582 
Serrurerie : grilles de 
fermeture 

Fermeture de l’accès à la zone self en dehors des 
heures de service aux convives 

15 640,00 

1625 
Peinture : Façade 
existante 

Mise en peinture de la façade intérieure du 
bâtiment principal donnant sur la restauration 
rénovée 

16 312,00 

1615 
Finitions et lots 
techniques : bureau 

Transformation d’un local stockage en bureau 
supplémentaire pour gestion personnel de la demi-
pension 

17 995,76 

1638 Electricité : CFO 
Ajout d’une prise supplémentaire dans le local 
déchets pour équipement futur 

2 680,00 

1690 Electricité : CFA 
Prises RJ45 supplémentaires et simplification du 
contrôle d’accès et de la visiophonie 

1 136,24 

1627 Menuiseries intérieures 
Pose de stores toiles en protection solaire du 
bureau du chef cuisine 

2 450,00 
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1691 Finitions Pose de Forbo en protection murale de l’escalier 4 308,00 

TOTAL 106 267,77 

A-2. Au titre de travaux supplémentaires effectués au préalable et à l’issue de la commission de 

sécurité en date du 31 août 2015, l’entreprise a présenté les devis suivants : 

N° 
devis 

Postes de dépenses Libellé Montant 

(en € HT) 

1472 
Electricité : éclairage 
extérieur 

Réparation en cours d'un éclairage extérieur 1 075,00 

1471 
Plomberie : réseau 
chauffage 

Remplacement des purgeurs existants 676,00 

1806 Huisserie : porte local CTA 
Modification du sens d'ouverture de la porte du 
local technique CTA à la demande du 
contrôleur technique 

1 420,00 

1807 
Plomberie : canalisation 
Gaz 

Création d'une ventilation gaz en exécution sur 
demande du contrôleur technique 

1 600,00 

1809 Serrurerie : garde-corps 
Mise en place d'un garde-corps devant une 
paroi vitrée inclinée non prévue au cahier des 
charges pour sécurisation  

1 625,00 

1810 Plomberie : Extincteurs Mise en place des extincteurs avec étiquetage 525,00 

1811 Electricité : CFO CFA 
Déplacement du poste badgeuse en entrée de 
self 

600,00 

1808 Electricité : CFO CFA 

Déplacement du report d'alarme de l'espace 
sécurisé au bureau du chef de l'espace 
sécurisé à la loge principale du lycée sur 
demande de la commission de sécurité 

3 845,00 

TOTAL HT 11 366,00 

L’entreprise demande à ce que l’ensemble des postes, A.1 et A.2 lui soit réglé, soit pour un 

montant global de 117 633.77 € HT. 
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B – Proposition faite par les services de la Région Ile-de-France 

Sur la base de l’analyse de la Maîtrise d’Œuvre, et suite aux négociations et mises au point, les 

services de la Région Ile-de-France ont proposé à l’entreprise, par l’intermédiaire de son mandataire, 

l’indemnisation des chefs de préjudice et des montants suivants : 

Sur les demandes formulées au titre du point A-1 du présent protocole : 

Les montants des travaux supplémentaires relatifs aux OS n°2, 3 et 4 sont acceptés pour un total HT 

de 64 076.36 €, décomposé comme suit : 

N° Postes de dépenses 
Libellé 

Montant 
devis 

Montant 
retenu devis et qualification 

1429 
Etanchéité : Chéneau 
des verrières 

Simplification d’exécution des 
dispositions avec amélioration de la 
maintenance 

-34 474,70 -34 474,70 

1472 
Serrurerie : Gardes-corps 
techniques 

Protection des abords des verrières 
remplacées et existantes pour les 
personnels 

28 026,00 28 026,00 

1471 Cloison vitrée 
Remplacement cloison pleine par 
cloison vitrée pour vue et éclairement 

1 897,16 1 883,40 

1551 Peinture : 
Harmonisation des revêtements 
muraux des existants avec la partie 
neuve 

1 680,00 1 200,00 

1685 Electricité : Eclairage 
Changement modèle éclairage sous 
verrière pour amélioration performance 

1 276,00 1 276,00 

1520 Faux plafonds : Isolation 
Remplacement laine de roche par 
produit type Rockglace pour 
performance et rendu faux plafond bois 

5 830,80 5 830,80 

Démolition 
Conservation du carrelage existant 
sous plancher chauffant 

0,00 -6 000,00 

Plafonds 
Suppression du puits de lumière en 
plafond laverie 

0,00 -4 842,50 

1389 
Plomberie : 
raccordements aux 
réseaux assainissement 

Augmentation du diamètre des 
canalisations de rejet Eaux pluviales et 
eaux usées pour mise en conformité 
réglementaire 

31 240,51 8 125,10 

1502 
Gros œuvre : 
Maçonnerie Façade 

Ouverture coffret gaz sur demande 
GRDF 

5 420,00 5 420,00 

1688 Cloisons 
Ecran de cantonnement en surplomb 
mezzanine pour mise en conformité 
réglementaire 

2 000,00 2 000,00 

1524 
Finitions : lisse de 
protection 

Pose d’une lisse de protection murale à 
hauteur des tables pour améliorer la 
maintenance 

2 850,00 2 850,00 

1582 
Serrurerie : grilles de 
fermeture 

Fermeture de l’accès à la zone self en 
dehors des heures de service aux 
convives 

15 640,00 13 763,20 

1625 
Peinture : Façade 
existante 

Mise en peinture de la façade intérieure 
du bâtiment principal donnant sur la 
restauration rénovée 

16 312,00 16 312,00 
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1615 
Finitions et lots 
techniques : bureau 

Transformation d’un local stockage en 
bureau supplémentaire pour gestion 
personnel de la demi-pension 

17 995,76 13 269,06 

1638 Electricité : CFO 
Ajout d’une prise supplémentaire dans 
le local déchets pour équipement futur 

2 680,00 2 680,00 

1690 Electricité : CFA 
Prises RJ45 supplémentaires et 
simplification du contrôle d’accès et de 
la visiophonie 

1 136,24 REFUSE 

1627 Menuiseries intérieures 
Pose de stores toiles en protection 
solaire du bureau du chef cuisine 

2 450,00 2 450,00 

1691 Finitions 
Pose de Forbo en protection murale de 
l’escalier 

4 308,00 4 308,00 

TOTAL HT 106 267,77 64 076,36 

 Sur les demandes formulées au titre du point A-2 du présent protocole : 

Les montants ci-dessous acceptés au titre de travaux supplémentaires effectués au préalable et à 

l’issue de la commission de sécurité en date du 31 août 2015 pour un total HT de 10 516,00 € 

décomposés comme suit : 

N° 
devis 

Postes de dépenses Libellé 
Montants 
initiaux 

Montants 
retenus 

1472 
Electricité : éclairage 
extérieur 

Réparation en cours d'un éclairage 
extérieur 

1 075,00 1 075,00 

1471 
Plomberie : réseau 
chauffage 

Remplacement des purgeurs existants 676,00 676,00 

1806 
Huisserie : porte local 
CTA 

Modification du sens d'ouverture de la 
porte du local technique CTA à la 
demande du contrôleur technique 

1 420,00 1 420,00 

1807 
Plomberie : canalisation 
Gaz 

Création d'une ventilation gaz en 
exécution sur demande du contrôleur 
technique 

1 600,00 750,00 

1809 Serrurerie : garde-corps 
Mise en place d'un garde-corps devant 
une paroi vitrée inclinée non prévue au 
cahier des charges pour sécurisation  

1 625,00 1 625,00 

1810 Plomberie : Extincteurs 
Mise en place des extincteurs avec 
étiquetage 

525,00 525,00 

1811 Electricité : CFO CFA 
Déplacement du poste badgeuse en 
entrée de self 

600,00 600,00 

1808 Electricité : CFO CFA 

Déplacement du report d'alarme de 
l'espace sécurisé au bureau du chef de 
l'espace sécurisé à la loge principale du 
lycée sur demande de la commission 
de sécurité 

3 845,00 3 845,00 

TOTAL HT 11 366,00 10 516.00 

Soit en résumé, une proposition globale de la Région Île-de-France à hauteur de 74 592,36 € 

HT. Sur cette base, l’entreprise renonce à 43 041.41 € HT. 

Cette proposition a été adressée à l’entreprise le 17 décembre 2015 qui y a répondu favorablement. 
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Sans aucune reconnaissance de responsabilité et à titre purement transactionnel, les parties ont 

convenues que la somme ainsi convenue est versée à titre forfaitaire, transactionnel et définitif et 

donnera lieu à mandatement dans les 30 jours suivants la signature des présentes, le paiement 

s’effectuant par virement au compte bancaire de ………          dont les références sont les suivantes:   

- Code de banque : 

- Code Guichet :   

- Numéro de Compte : 

- Clé Rib :   

Moyennant la bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se déclarent entièrement 

remplies de leurs droits relatifs aux problèmes soulevés et des préjudices en résultant. 

Elles renoncent par conséquent à toutes autres prétentions ou indemnités et à se rechercher pour 

quelque cause que ce soit dérivant directement ou indirectement des sommes supplémentaires et de 

frais de toute nature qu’elle a pu exposer dans le cadre de son marché relatif aux travaux du lot n°01 

« gros œuvre - lots techniques - finitions » pour l’opération de restructuration de la demi pension du 

lycée La Bruyère à Versailles et cela devant quelque juridiction que ce soit. 

L’entreprise informera dans les plus brefs délais la Région Île-de-France et son mandataire, la 

SAERP, de son désistement d’instance et d’action ; la Région Île-de-France et son mandataire, la 

SAERP, déclarent accepter ce désistement ce dont elles s’engagent également à informer 

l’entreprise. 

La présente transaction est soumise expressément aux dispositions contenues dans le titre 15 du 

code civil et en particulier à l’article 2052 de ce code aux termes duquel les transactions ont, entre les 

parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être révoquées pour cause 

d’erreur de droit ni pour cause de lésion. 

Au titre de la convention de mandat n°352 MAN DAS 04, Madame Isabelle BONNAUD-JOUIN, 

Directrice Générale de la SAERP est autorisée à signer le présent protocole au nom et pour le compte 

de la Région Ile-de-France. 

Fait à Paris,  

en trois exemplaires originaux, 

le 
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Pour le compte de l’entreprise 
Pour le compte de la Région Ile-de-France 

Dûment habilitée par la délibération de la 
Commission Permanente n° CP  du 

Isabelle BONNAUD-JOUIN 
Directrice Générale 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

Rapport Mesures de Sécurité 03.2016 ter 08/03/16 16:03:00 

DELIBERATION N° CP 16-095
DU 16 MARS 2016

SECURISATION DES LYCEES
TROISIEME AFFECTATION

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'œuvre privée ;

VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
et notamment son article 133 ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget
primitif de la région pour l’année 2015 ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la Politique de
la ville - Orientations pour une nouvelle action régionale ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du
règlement budgétaire et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture
d’autorisations de programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi 
n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en
place du bouclier de sécurité ;

VU La délibération n° CP 11-387 du 19 mai 2011 relative à l’exigence d’un document spécifique
motivant toute demande de subvention concernant des systèmes de vidéosurveillance -
rapport sécurité des lycées, propriétés régionales - troisième affectation pour l’année 2011 ;

VU L’avis de la commission de la sécurité ;

VU L’avis de la commission de l’éducation ;

VU L’avis de la commission des finances ;

VU Le rapport présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

CP 16-95
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Article unique : 

Décide d’attribuer des dotations pour un montant de 878.320 € conformément au tableau 
figurant en Annexe 1 à la présente délibération. 

Affecte pour ces opérations une autorisation de programme de 878.320 €, prélevée sur le 
chapitre 902 « Enseignement » - Code Fonctionnel 27 « Sécurité » - Programme HP 27-001 
(127001) « Sécurisation des lycées » Action 12700103 « Subventions pour la sécurité aux EPLE », 
conformément à l’état récapitulatif joint en Annexe 2 à la délibération. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE N°1 : TABLEAU DES MESURES DE 

SECURITE 
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 878 320,00

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

PARIS 03EME

PARIS 05EME

PARIS 05EME

PARIS 06EME

PARIS 06EME

PARIS 09EME

PARIS 10EME

PARIS 14EME

PARIS 15EME

PARIS 16EME

PARIS 18EME

CHAILLY-EN-BRIE

VAUX-LE-PENIL

LA BOISSIERE-EC

LA BOISSIERE-EC

SAINT-GERMAIN-E

GARCHES

MONTROUGE

VAUCRESSON

STAINS

CACHAN

CHEVILLY-LARUE

CHOISY-LE-ROI

CRETEIL

CRETEIL

CRETEIL

CRETEIL

CRETEIL

FONTENAY-SOUS-B

FONTENAY-SOUS-B

GENTILLY

LE KREMLIN-BICE

NOGENT-SUR-MARN

VILLENEUVE-LE-R

VILLENEUVE-SAIN

DEUIL-LA-BARRE

GARGES-LES-GONE

GOUSSAINVILLE

LP ABBÉ-GRÉGOIR

LCM L-LE-GRAND

LCM HENRI-IV

LCM ST-LOUIS

LCM FÉNELON

LCM CONDORCET

LYT J-SIEGFRIED

LYP GUI-TIREL

LYP LÉO-DE-VINCI

LCM MOLIÈRE

LYT A-RENOIR

LYA BRETONNIERE

LYP S-SIGNORET

ERPD HÉRIOT

ERPD HÉRIOT

LYP J-D'ALBRET

EREA JACQUES-BREL

LP JEAN-MONNET

EREA T-LAUTREC

LYP M-UTRILLO

LYP G-EIFFEL

LYP P-ROLAND

LYP J-BREL

LYP ST-EXUPÉRY

LYP ST-EXUPÉRY

LYP LÉON-BLUM

LYP E-BRANLY

LYP GUTENBERG

LP MICHELET

LP MICHELET

LP VAL-BIÈVRE

LYP P-BROSSOLETT

LCM E-BRANLY

LYP G-BRASSENS

LYP F-ARAGO

LYP C-ST-SAENS

LYP S-BEAUVOIR

LYP R-ROLLAND

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

77

77

78

78

78

92

92

92

93

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

95

95

95

OPERATIONS PROPOSEES DANS LE PRESENT RAPPORT

CREATION D'UN GUICHET SECURISE POUR L'AGENT D'ACCUEIL

RENFORCEMENT DU SAS ET TRAVAUX DE SECURISATION A L'ENTREE DES ELEVES

RENFORCEMENT DU SAS ET TRAVAUX DE SECURISATION A L'ENTREE DES ELEVES

REHAUSSE DU SAS ET TRAVAUX DE SECURISATION A L'ENTREE DES ELEVES, CREATION D'UN 
FAUX PLAFOND METALLIQUE

TRAVAUX DE SECURISATION A L'ENTREE DES ELEVES SUR SITE PRINCIPAL ET ANNEXE

SECURISATION DE L'ENTREE : MODIFICATION DE LA LOGE, CREATION D'UN SAS ET MISE EN 
PLACE D'UNE CAMERA

CREATION D'UN SAS ET MISE EN PLACE DE VISIOPHONE POUR L'ACCES AU LYCEE

SECURITE ANTI-INTRUSION : FOURNITURE ET POSE D'UNE GRILLE OUVRANTE ANTI-EFFRACTION 
DEVANT L'ENTREE DU RESTAURANT D'APPLICATION. REPRISE DU SAS D'ENTREE

SECURITE ANTI-INTRUSION : REMPLACEMENT PORTES VITREES DES ISSUES DE SECOURS SUR 
RUE PAR PORTES METALLIQUES RENFORCEES SUR LE SITE PRINCIPAL

SECURITE ANTI-INTRUSION : REFECTION ET RENFORCEMENT DE LA PORTE MONUMENTALE 
D'ENTREE ACCES POMPIER (PROGRAMME 2015)

CREATION DE DEUX SAS (UN POUR CHACUN DES DEUX BATIMENTS)

MISE EN SECURITE DES PORTAILS DU LYCEE PAR DES EQUIPEMENTS DE CONTROLE D'ACCES ET 
DE VISIOPHONIE

REMPLACEMENT DE LA VIDEOSURVEILLANCE HORS SERVICE ET A COMPLETER SUR CERTAINS 
ACCES

TRAVAUX DE SECURISATION DES GRILLES ET DU PORTAIL DU CHATEAU

SITE CANCALE : TRAVAUX DE SECURISATION DU CHEMIN DES DOUANIERS ET MISE EN PLACE 
D'UNE SERRURE SUR LE PORTILLON

TRAVAUX DE FERRONNERIE POUR BARREAUDAGE ET FERMETURE DE L'ACCES AU GYMNASE 
ROBY AFIN DE PALIER AUX DEGRADATIONS  (TAGS, VERRE CASSE...)

SECURITE ANTI-INTRUSION : REMPLACEMENT CLOTURE PERIPHERIQUE COUR PRINCIPALE TRES 
DEGRADEE (REPRISE FONDATION, CREATION CLOTURE METALLIQUE Y COMPRIS 2 PORTILLONS 
D'ACCES)

SECURITE ANTI-INTRUSION : MISE EN PLACE DE SERRURES ELECTRONIQUES SUR BATIMENT 
ATELIERS

SECURITE ANTI-INTRUSION : REMPLACEMENT DU PORTAIL PRINCIPAL

REMPLACEMENT DE L'INTERPHONIE DU PORTAIL DES LIVRAISONS AVEC VISIOPHONE, DIGICODE 
BADGE (NON VISIBLE DE LA LOGE)

SECURISATION : FOURNITURE ET POSE DE 3 GUERITES AU DROIT DES 3 PORTAILS D'ACCES : COTE
SORRE/ COTE EIFFEL/COTE ENS

SECURISATION : REHAUSSE DE LA CLOTURE COTE GYMNASE DE L'HAY LES ROSES - MISE EN 
PLACE D'UN SYSTEME ANTI-INTRUSION SUR LE PORTILLON

SECURISATION DES ACCES : RENFORCEMENT DU SYSTEME ANTI-INTRUSION, DES ACCES DU 
LYCEE ET SONORISATION

MISE EN PLACE D'UNE SONORISATION AVEC ALARME SPECIFIQUE POUR LE DIAGNOSTIC DE 
SECURISATION PARTAGEE

SUITE A LA MISE A JOUR DU DSP, TRANSFORMATION DU PORTAIL DE L'ENTREE PRICIPALE AFIN 
D'INTEGRER UN TOURNIQUET DOUBLE (E/S)

REPONDANT AU DIAGNOSTIC DE SECURISATION PARTAGEE SUR LE SITE AVEC LE 
COMMISSARIAT DE CRETEIL, FOURNITURE ET POSE DE FILM SANS TAIN (VISUEL VERS 
L'EXTERIEUR) SUR LES VITRAGES DE LA ZONE DE CONFINEMENT

MISE EN PLACE D'UNE SONORISATION AVEC ALARME SPECIFIQUE POUR LE DIAGNOSTIC DE 
SECURISATION PARTAGEE

MISE EN PLACE D'UNE SONORISATION AVEC ALARME SPECIFIQUE POUR LE DIAGNOSTIC DE 
SECURISATION PARTAGEE

MISE EN PLACE D'UNE SONORISATION AVEC ALARME SPECIFIQUE POUR LE DIAGNOSTIC DE 
SECURISATION PARTAGEE

TRAVAUX SUR LES SYSTEMES ANTI-INTRUSION ET CONTROLE ACCES

SECURISATION : RENFORCEMENT DU PORTAIL ET DES PORTES (FACADE ET CLOTURE), DEPORT 
DE LA SONORISATION VERS L'ADMINISTRATION ET LE BUREAU DE L'AGENT

SECURISATION DE LA PORTE D'ACCES RDC DE L'ESCALIER DE SECOURS DU BATIMENT ANCIEN

MISE EN PLACE D'UNE SONORISATION AVEC ALARME SPECIFIQUE POUR LE DIAGNOSTIC 
SECURISATION PARTAGEE

MISE EN PLACE D'UNE SONORISATION AVEC ALARME SPECIFIQUE POUR LE DIAGNOSTIC DE 
SECURISATION PARTAGEE

MISE EN PLACE D'UNE SONORISATION AVEC ALARME SPECIFIQUE POUR LE DIAGNOSTIC DE 
SECURISATION PARTAGEE

TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE 20 VOLETS ROULANTS (SALLES DE CLASSES)

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES 7 PORTES DE LA DEMI-PENSION DONNANT SUR LA COUR

TRAVAUX DE CREATION D'UN SAS D'ENTREE PRES DE LA LOGE POUR LIMITER LES RISQUES 
D'INTRUSION

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

HP027-001

  15.000,00

  10.000,00

  10.000,00

  25.000,00

  20.000,00

  80.000,00

  30.000,00

  25.000,00

  32.000,00

  20.000,00

  80.000,00

  13.920,00

  5.000,00

  25.000,00

  15.000,00

  50.000,00

  24.000,00

  15.000,00

  30.000,00

  60.000,00

  10.000,00

  10.000,00

  9.000,00

  7.000,00

  90.000,00

  10.000,00

  7.000,00

  7.000,00

  7.000,00

  5.400,00

  9.000,00

  8.000,00

  7.000,00

  7.000,00

  10.000,00

  30.000,00

  30.000,00

  30.000,00
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 16/03/2016 N° de rapport :  CP16-095 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :5 000,00 €Montant total :

5 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003514 - ETABLISSEMENT 0772310T - REMPLACEMENT DE LA VIDEOSURVEILLANCE HORS 
SERVICE ET A 

Bénéficiaire : R3236 - LYP SIMONE SIGNORET VAUX LE PENIL

Localisation : LYP SIMONE SIGNORET

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :60 000,00 €Montant total :

60 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003516 - ETABLISSEMENT 0932030B - REMPLACEMENT DE L'INTERPHONIE DU PORTAIL DES 
LIVRAISONS

Bénéficiaire : R15269 - LPO LYC METIER MAURICE UTRILLO STAINS

Localisation : LYP MAURICE UTRILLO

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :30 000,00 €Montant total :

30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003517 - ETABLISSEMENT 0950667J - TRAVAUX DE CREATION D'UN SAS D'ENTREE PRES DE LA 
LOGE P

Bénéficiaire : R18617 - LPO LYC METIER ROMAIN ROLLAND GOUSSAINVILLE

Localisation : LYP ROMAIN ROLLAND (GOUSSAINV)

¤

6 CP 16-095

223

file://cridf/bureautique/direction/ULYC/DL2-DAFML/AFI/_Commun/BUDGET/Laurent/Sécurité/Rapports%20CP/Etat%20récapitulatif%20des%20Subventions%20CP%2003-2016.pdf
file://cridf/bureautique/direction/ULYC/DL2-DAFML/AFI/_Commun/BUDGET/Laurent/Sécurité/Rapports%20CP/Etat%20récapitulatif%20des%20Subventions%20CP%2003-2016.pdf
file://cridf/bureautique/direction/ULYC/DL2-DAFML/AFI/_Commun/BUDGET/Laurent/Sécurité/Rapports%20CP/Etat%20récapitulatif%20des%20Subventions%20CP%2003-2016.pdf


Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 16/03/2016 N° de rapport :  CP16-095 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :30 000,00 €Montant total :

30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003519 - ETABLISSEMENT 0951766D - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES 7 PORTES DE LA DEMI-
PENSION

Bénéficiaire : R18171 - LGT SIMONE DE BEAUVOIR GARGES LES GONESSE

Localisation : LYP SIMONE DE BEAUVOIR

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :30 000,00 €Montant total :

30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003520 - ETABLISSEMENT 0951922Y - TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE 20 VOLETS ROULANTS 
(SALLES 

Bénéficiaire : R3214 - LGT CAMILLE SAINT SAENS DEUIL LA BARRE

Localisation : LYP CAMILLE SAINT SAENS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :10 000,00 €Montant total :

10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003521 - ETABLISSEMENT 0940111K - SECURISATION : FOURNITURE ET POSE DE 3 GUERITES AU 
DROI

Bénéficiaire : R3740 - LPO GUSTAVE EIFFEL CACHAN

Localisation : LYT GUSTAVE EIFFEL (CACHAN)

¤

7 CP 16-095

224



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 16/03/2016 N° de rapport :  CP16-095 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :10 000,00 €Montant total :

10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003522 - ETABLISSEMENT 0942269F - SECURISATION : REHAUSSE DE LA CLOTURE COTE 
GYMNASE DE L

Bénéficiaire : P0015628 - LPO PAULINE ROLAND CHEVILLY LA RUE

Localisation : CHEVILLY-LARUE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :9 000,00 €Montant total :

9 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003523 - ETABLISSEMENT 0940141T - SECURISATION DES ACCES : RENFORCEMENT DU 
SYSTEME ANTI-I

Bénéficiaire : R3517 - LPO JACQUES BREL CHOISY LE ROI

Localisation : LP JACQUES BREL

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :7 000,00 €Montant total :

7 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003524 - ETABLISSEMENT 0941018W - MISE EN PLACE D'UNE SONORISATION AVEC ALARME 
SPECIFIQUE

Bénéficiaire : R18527 - LPO EDOUARD BRANLY CRETEIL

Localisation : LYT EDOUARD BRANLY (CRETEIL)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 16/03/2016 N° de rapport :  CP16-095 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :7 000,00 €Montant total :

7 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003525 - ETABLISSEMENT 0940114N - MISE EN PLACE D'UNE SONORISATION AVEC ALARME 
SPECIFIQUE

Bénéficiaire : R3521 - LPO ANTOINE DE SAINT EXUPERY CRETEIL

Localisation : LYP A DE SAINT EXUPERY CRETEIL

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :90 000,00 €Montant total :

90 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003526 - ETABLISSEMENT 0940114N - SUITE A LA MISE A JOUR DU DSP, TRANSFORMATION DU 
PORTAI

Bénéficiaire : R3521 - LPO ANTOINE DE SAINT EXUPERY CRETEIL

Localisation : LYP A DE SAINT EXUPERY CRETEIL

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :13 920,00 €Montant total :

13 920,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003527 - ETABLISSEMENT 0771357G - MISE EN SECURITE DES PORTAILS DU LYCEE PAR DES 
EQUIPEME

Bénéficiaire : R3667 - LEGTPA LA BRETONNIERE CHAILLY EN BRIE

Localisation : LYA LA BRETONNIERE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 16/03/2016 N° de rapport :  CP16-095 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :7 000,00 €Montant total :

7 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003528 - ETABLISSEMENT 0941930M - MISE EN PLACE D'UNE SONORISATION AVEC ALARME 
SPECIFIQUE

Bénéficiaire : R19129 -  LPO GUTENBERG CRETEIL

Localisation : LYP GUTENBERG

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :7 000,00 €Montant total :

7 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003529 - ETABLISSEMENT 0941298A - MISE EN PLACE D'UNE SONORISATION AVEC ALARME 
SPECIFIQUE

Bénéficiaire : R3524 - LP MICHELET FONTENAY SOUS BOIS

Localisation : LP MICHELET (FONTENAY)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :5 400,00 €Montant total :

5 400,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003530 - ETABLISSEMENT 0941298A - TRAVAUX SUR LES SYSTEMES ANTI-INTRUSION ET 
CONTROLE ACC

Bénéficiaire : R3524 - LP MICHELET FONTENAY SOUS BOIS

Localisation : LP MICHELET (FONTENAY)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 16/03/2016 N° de rapport :  CP16-095 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :9 000,00 €Montant total :

9 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003531 - ETABLISSEMENT 0940134K - SECURISATION : RENFORCEMENT DU PORTAIL ET DES 
PORTES (F

Bénéficiaire : R3516 - LP VAL DE BIEVRE GENTILLY

Localisation : LP VAL DE BIEVRE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :8 000,00 €Montant total :

8 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003532 - ETABLISSEMENT 0941975L - SECURISATION DE LA PORTE D'ACCES RDC DE L'ESCALIER 
DE S

Bénéficiaire : R3234 - LPO BROSSOLETTE LE KREMLIN BICETRE

Localisation : LYT BROSSOLETTE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :7 000,00 €Montant total :

7 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003533 - ETABLISSEMENT 0940117S - MISE EN PLACE D'UNE SONORISATION AVEC ALARME 
SPECIFIQUE

Bénéficiaire : R3493 - LG EDOUARD BRANLY NOGENT SUR MARNE

Localisation : LCM EDOUARD BRANLY (NOGENT/M)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 16/03/2016 N° de rapport :  CP16-095 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :7 000,00 €Montant total :

7 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003534 - ETABLISSEMENT 0940743X - MISE EN PLACE D'UNE SONORISATION AVEC ALARME 
SPECIFIQUE

Bénéficiaire : R3502 - LPO GEORGES BRASSENS VILLENEUVE LE ROI

Localisation : LYP GEORGES BRASSENS VILLENEUV

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :10 000,00 €Montant total :

10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003535 - ETABLISSEMENT 0941952L - MISE EN PLACE D'UNE SONORISATION AVEC ALARME 
SPECIFIQUE

Bénéficiaire : R3501 - LPO FRANCOIS ARAGO VILLENEUVE SAINT GEORGES

Localisation : LYP FRANCOIS ARAGO (VILLENEUVE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :15 000,00 €Montant total :

15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003536 - ETABLISSEMENT 0750770E - CREATION D'UN GUICHET SECURISE POUR L'AGENT 
D'ACCUEIL

Bénéficiaire : R3409 - LP L'ABBE GREGOIRE PARIS 03EME

Localisation : LP L'ABBE GREGOIRE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 16/03/2016 N° de rapport :  CP16-095 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :80 000,00 €Montant total :

80 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003537 - ETABLISSEMENT 0750667T - SECURISATION DE L'ENTREE : MODIFICATION DE LA LOGE, 
CRE

Bénéficiaire : R3423 - LG CONDORCET PARIS 09EME

Localisation : LCM CONDORCET

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :30 000,00 €Montant total :

30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003538 - ETABLISSEMENT 0750674A - CREATION D'UN SAS ET MISE EN PLACE DE VISIOPHONE 
POUR L

Bénéficiaire : R3430 - LT JULES SIEGFRIED PARIS 10EME

Localisation : LYT JULES SIEGFRIED

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :80 000,00 €Montant total :

80 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003539 - ETABLISSEMENT 0750710P - CREATION DE DEUX SAS (UN POUR CHACUN DES DEUX 
BATIMENTS

Bénéficiaire : R3379 - LT LYC METIER AUGUSTE RENOIR PARIS 18EME

Localisation : LYT AUGUSTE RENOIR

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 16/03/2016 N° de rapport :  CP16-095 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :50 000,00 €Montant total :

50 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003540 - ETABLISSEMENT 0782132U - TRAVAUX DE FERRONNERIE POUR BARREAUDAGE ET 
FERMETURE DE

Bénéficiaire : R3229 - LGT JEANNE D'ALBRET SAINT GERMAIN EN LAYE

Localisation : LYP JEANNE D'ALBRET

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :10 000,00 €Montant total :

10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003541 - ETABLISSEMENT 0750655E - RENFORCEMENT DU SAS ET TRAVAUX DE SECURISATION 
A L'ENTREE DES ELEVES

Bénéficiaire : R3413 - LG LOUIS LE GRAND PARIS 05EME

Localisation : LCM LOUIS LE GRAND

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :10 000,00 €Montant total :

10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003542 - ETABLISSEMENT 0750654D - RENFORCEMENT DU SAS ET TRAVAUX DE SECURISATION 
A L'ENTREE DES ELEVES

Bénéficiaire : R3415 - LG HENRI IV PARIS 05EME

Localisation : LCM HENRI IV

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 16/03/2016 N° de rapport :  CP16-095 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :24 000,00 €Montant total :

24 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003543 - ETABLISSEMENT 0922287L - SECURITE ANTI-INTRUSION : REMPLACEMENT CLOTURE 
PERIPHER

Bénéficiaire : R20735 - EREA JACQUES BREL GARCHES

Localisation : EREA JACQUES BREL

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :20 000,00 €Montant total :

20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003544 - ETABLISSEMENT 0750660K - TRAVAUX DE SECURISATION A L'ENTREE DES ELEVES SUR 
SITE PRINCIPAL ET ANNEXE

Bénéficiaire : R3417 - LG FENELON PARIS 06EME

Localisation : LCM FENELON (PARIS 6)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :25 000,00 €Montant total :

25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003545 - ETABLISSEMENT 0754476H - SECURITE ANTI-INTRUSION : FOURNITURE ET POSE D'UNE 
GRIL

Bénéficiaire : R3357 - LPO LYC METIER HOTELIER GUILLAUME TIREL PARIS 14EME

Localisation : LYT GUILLAUME TIREL

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 16/03/2016 N° de rapport :  CP16-095 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :20 000,00 €Montant total :

20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003546 - ETABLISSEMENT 0750703G - SECURITE ANTI-INTRUSION : REFECTION ET 
RENFORCEMENT DE 

Bénéficiaire : R3390 - LG MOLIERE PARIS 16EME

Localisation : LCM MOLIERE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :32 000,00 €Montant total :

32 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003547 - ETABLISSEMENT 0754475G - SECURITE ANTI-INTRUSION : REMPLACEMENT PORTES 
VITREES D

Bénéficiaire : R3460 - LPO LYC METIER LEONARD DE VINCI PARIS 15EME

Localisation : LYT LEONARD DE VINCI (PARIS 15)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :25 000,00 €Montant total :

25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003548 - ETABLISSEMENT 0783213U - TRAVAUX DE SECURISATION DES GRILLES ET DU PORTAIL 
DU CH

Bénéficiaire : R3677 - ERPDPU HERIOT LA BOISSIERE ECOLE

Localisation : LA BOISSIERE-ECOLE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 16/03/2016 N° de rapport :  CP16-095 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :15 000,00 €Montant total :

15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003549 - ETABLISSEMENT 0783213U - SITE CANCALE : TRAVAUX DE SECURISATION DU CHEMIN 
DES DO

Bénéficiaire : R3677 - ERPDPU HERIOT LA BOISSIERE ECOLE

Localisation : LA BOISSIERE-ECOLE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :15 000,00 €Montant total :

15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003551 - ETABLISSEMENT 0920164D - SECURITE ANTI-INTRUSION : MISE EN PLACE DE 
SERRURES ELE

Bénéficiaire : R3590 - LP LYC METIER JEAN MONNET MONTROUGE

Localisation : LP JEAN MONNET (MONTROUGE)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :30 000,00 €Montant total :

30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003552 - ETABLISSEMENT 0921935D - SECURITE ANTI-INTRUSION : REMPLACEMENT DU PORTAIL 
PRINC

Bénéficiaire : R3611 - EREA TOULOUSE-LAUTREC VAUCRESSON

Localisation : EREA TOULOUSE-LAUTREC

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 16/03/2016 N° de rapport :  CP16-095 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :10 000,00 €Montant total :

10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003553 - ETABLISSEMENT 0941413A - REPONDANT AU DIAGNOSTIC DE SECURISATION 
PARTAGEE SUR LE

Bénéficiaire : R3522 - LPO LEON BLUM CRETEIL

Localisation : LYP LEON BLUM

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :25 000,00 €Montant total :

25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003554 - ETABLISSEMENT 0750658H - REHAUSSE DU SAS ET TRAVAUX DE SECURISATION A 
L'ENTREE DES ELEVES, CREATION D'UN FAUX PLAFOND METALLIQUE

Bénéficiaire : R3416 - LG SAINT LOUIS PARIS 06EME

Localisation : LCM SAINT LOUIS (PARIS 6)

¤

Total sur le dispositif 00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées : 878 320,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 902 - 27 - 127001 - 12700103 : 878 320,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

TARIFICATION RESTAURATION AU QF RENTREE 2016 02/03/16 11:03:00 

DELIBERATION N° CP 16-097

DU 16 MARS 2016

RENFORCEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DANS
LES EPLE  FRANCILIENS : RENTREE 2016

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU 
VU 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

Le code général des collectivités territoriales,
Le code de l’éducation,
La délibération  n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente,
La délibération n°CR 23-14 du 14 février 2014 « Renforcer le service public de la
restauration scolaire dans les EPLE d’Ile-de-France : vers une tarification plus juste, une
qualité nutritionnelle et gustative plus grande, une lutte contre le gaspillage plus efficace »
La délibération n°CP 14-294 du 10 avril 2014 « Renforcer le service public de la restauration
scolaire dans les EPLE d’Ile-de-France : mise en œuvre de la politique régionale pour les
lycées des départements de Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise en 2014-2015 ;
La délibération n°CP 14-560 du 24 septembre 2014 relative à la tarification de la
restauration des lycées franciliens pour l’année 2015 ;
La délibération n° CP 15-621 du 8 octobre 2015 relative à la tarification de la restauration
des lycées franciliens pour l’année 2016
L’avis de la commission de l’éducation ;
L'avis de la la commission des Finances
Le rapport CP 16-097 présenté par madame la présidente du conseil
régional d’Ile-de-France

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article unique : 

Décide que la tarification de la restauration scolaire au quotient familial, fixée selon la grille
adoptée par délibération n° CR 23-14, sera appliquée à partir de l’année scolaire 2016-2017 aux
lycées du département des Yvelines.

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

VALERIE PECRESSE 

VU 

1 CP 16-097
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- Par publication ou notification le 16/03/2016 

- Partransmission au Contrôle de Lé!~alité le ·16/03/20·16 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport CP 16-98 29/02/16 11:02:00 

DELIBERATION N° CP 16-098

DU 16 MARS 2016

Lycée Chennevières-Malezieux à Paris 12ème 

Habilitation de la Présidente à signer un protocole transactionnel avec les societes Fructifonds et 
Demathieu & Bard en vue de régler les incidences sur le chantier de l’opération de réhabilitation-
extension du lycée des débords de fondations de la propriété riveraine  

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code civil et notamment ses articles 2044 et suivants ; 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 

VU La délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d’attributions du 

Conseil régional à sa Commission permanente ; 

VU L’avis de la commission de l’éducation ;

L'avis de la commission des Finances;
VU Le rapport   présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article unique :

Décide d’approuver le protocole transactionnel ci-annexé et autorise Madame la Présidente 
du Conseil régional d’Île-de-France à le signer. 

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

VALERIE PECRESSE 

CP 16-098

VU 

██████████████ 

1 CP 16-098
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.A.cte certifié e:x:é c: uto ire 

- Par publicati,:,n ,:,u n,:,tificati,:,n le 15/03/2015 

- Par transmissi,:,n a•J C,rntr,51e de Légalité le 1ô1D3120·1ô 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

Rapport CP 16-98 29/02/16 11:02:00 

ANNEXE A LA DELIBERATION 

██████████████ 
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 

ENTRE : 

La société FRUCTIFONDS IMMOBILIER, société civile à placement immobilier au 

capital social de 149.340.000 euros, dont le siège social est situé 8 – 12, rue des Pirogues de 

Bercy à PARIS (75012), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS 

sous le numéro 449 134 857, 

 

Représentée par la société AEW EUROPE-SGP, Société Anonyme à conseil 

d’administration, inscrite au RCS de Paris sous le n°513 415 976, dont le siège est à PARIS 

12ème, 8/12 rue des Pirogues de Bercy, représentée par Monsieur Serge BATAILLIE, 

Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes, 

 

Ci-après désignée  « FRUCTIFONDS IMMOBILIER »  

 

D’une part 

ET : 

La société DEMATHIEU & BARD, Bâtiment Ile de France, société par action simplifiée a 

capital de 1.100.000 €, inscrite au RS de Créteil sous le n° 632 030 284, dont le siège social est 

50, avenue de la République à CHEVILLY LA RUE (94550), prise en la personne de ses 

dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

 

Représentée par Monsieur David GENTON, Directeur Général dûment habilité à signer les 

présentes ; 

 

Ci-après désignée  « DEMATHIEU & BARD » 

De seconde part 

ET : 

La REGION ILE DE FRANCE, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

dûment habilitée à agir, domiciliée en cette qualité au Conseil Régional d’Île-de-France, 33 rue 

Barbet de Jouy à PARIS (75007), 

 

 

Ci-après désignée  la « REGION ILE DE FRANCE»  

 

De troisième part, 

 

Ci-après désignés collectivement « les Parties » ou individuellement, « une Partie ». 
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

A – Dans le courant de l’année 2007, la REGION ILE DE FRANCE a décidé de mettre en 

œuvre un programme de rénovation du lycée professionnel et industriel Chennevières 

Malézieux à Paris 12ème. 

L’opération visait à rénover trois des quatre bâtiments composant l’ensemble immobilier et à 

moderniser le lycée en vue d’améliorer son fonctionnement. 

L’opération avait ainsi pour objet la construction d’un ensemble de bâtiment de 1 à 8 étages sur 

un niveau de sous-sol à usage de lycée avec huit logements de fonction. 

La société ESSONNE AMENAGEMENT a reçu mandat de la REGION ILE DE FRANCE  aux 

fins de faire procéder à l’exécution de ces travaux. 

La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à un Groupement de Maîtrise d’œuvre composé 

de l’Agence EMMANUELLE COLBOC, mandataire solidaire des membres du groupement, 

les sociétés MAZET & Associés, EGIS BATIMENTS et EGIS CONCEPT. 

Le marché unique de travaux a été attribué par la commission d’appel d’offres de la REGION 

ILE-DE-FRANCE du 11/10/2013 à la société DEMATHIEU & BARD. 

Le permis de construire a été accordé à la REGION ILE DE FRANCE le 12 avril 2012. 

Il était prévu que l’opération devait se dérouler sur cinquante-deux mois avec un démarrage des 

travaux au mois de janvier 2014. La société Demathieu & Bard a proposé dans son offre une 

variante pour une durée de réalisation des travaux  sur quarante mois ; cette variante a été 

retenue. 

B – Afin de « prévenir toute contestation et de remédier à tout désordre pouvant affecter les 

immeubles voisins et les abords du chantier, et dans l’intérêt même de leur propriétaire » la 

REGION ILE DE FRANCE a sollicité la désignation d’un expert judiciaire en application de 

l’article R 532.1 du Code de justice administrative avec pour mission l’examen de l’état des 

immeubles voisins et des abords avant le début des travaux. 

La société FRUCTIFONDS IMMOBILIER, propriétaire de l’immeuble sis sur la parcelle EO 

32 du 37-39 avenue Ledru Rollin, parcelle directement mitoyenne de celle occupée par le Lycée 

Chennevières Malézieux, était une des défenderesses mises dans la cause. 

C’est ainsi que par ordonnance en date du 13 janvier 2014, le juge des référés du Tribunal 

administratif de Paris a ordonné une expertise et désigné Monsieur Arnaud de la Chaise en 

qualité d’expert judiciaire avec une mission classique en la matière. 

C – Monsieur Arnaud de la Chaise a tenu plusieurs réunions et procédé notamment aux constats 

afférents à l’immeuble de la société FRUCTIFONDS IMMOBILIER. 

Au début du mois de novembre 2014, la société DEMATHIEU & BARD, chargée des travaux 

de terrassement, a découvert la présence d’un ouvrage de fondation de l’immeuble appartenant 

à la société FRUCTIFONDS IMMOBILIER débordant sur la parcelle du lycée. 
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C’est dans ces conditions que l'Expert a organisé une réunion, en urgence, le 26 novembre 2014. 

Lors de cette réunion, Monsieur Arnaud de la Chaise a constaté, à l’intérieur de la propriété du 

Lycée Chennevières Malézieux, la présence d’une excroissance à la forme d’une poutre en 

béton de 50 cm de large et de 0,95 à 1 m de long sur toute la façade de l’immeuble de la société 

FRUCTIFONDS IMMOBILIER. 

Il a également constaté sous cette excroissance la présence d’un mur en matériau friable 

d’environ 50 cm d’épaisseur descendant le long de la paroi moulée de l’immeuble. 

A l’issue de ces constats, les parties à l’expertise judiciaire sont convenues que la société 

DEMATHIEU & BARD procéderait à trois sondages par deux forages verticaux parallèles de 

5 cm de diamètre, après envoi du devis aux parties avant le début des travaux et ce, afin de 

déterminer si les excroissances constatées entraient ou non dans la structure de l’immeuble et 

pouvaient ainsi, ou non, être démolies sans risque. 

Il a également été convenu que la société DEMATHIEU & BARD transmette aux parties à 

l'expertise des devis pour la démolition de l’excroissance en fonction de trois méthodologies 

envisagées au cours de la réunion. 

La société DEMATHIEU & BARD ayant indiqué au cours de la réunion d’expertise qu’elle ne 

solliciterait aucune indemnité pour le retard de ces travaux si la démolition de l’excroissance 

était engagée avant le mois de janvier 2015, lesdites parties ont décidé que les sondages seraient 

réalisés dans la semaine du 1er au 5 décembre 2014 et la transmission des devis pour la 

démolition des excroissances avant le 5 décembre 2014. 

L’exécution des travaux devait en effet commencer au plus tard le 22 décembre 2014 pour ne 

pas avoir de conséquence sur l’avancement global du chantier de la société DEMATHIEU & 

BARD. 

Enfin, l’expert judiciaire avait proposé que l’ensemble des dépenses exposées au titre de la 

découverte des débords soit financé aux frais avancés par le maître de l’ouvrage, la REGION 

ILE DE FRANCE. 

D – La société DEMATHIEU & BARD a communiqué aux débats un devis n° 17 indice 0 relatif 

aux frais de sondage par carottage le 27 novembre 2014. 

Celui-ci s’élevait à la somme de 34.081,09 € HT, soit 40.897,30 € TTC. 

Dès réception, la société FRUCTIFONDS IMMOBILIER a émis des observations sur le 

montant annoncé et a précisé qu’elle restait dans l’attente du devis de reprise définitif. 

La société EMMANUELLE COLBOC, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, de 

l’opération pour la REGION ILE DE FRANCE, a également émis des observations sur le 

montant de ce devis, en contestant certains postes. 

Les sondages ont néanmoins été exécutés le 8 décembre 2014, compte tenu de l’urgence. 
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Ils ont permis de déterminer que la semelle n’était pas ferraillée, permettant ainsi d’établir le 

chiffrage de démolition. 

C’est dans ces conditions que le 10 décembre 2014 la société DEMATHIEU & BARD a remis 

au maître d’œuvre de l’opération, la société EMMANUELLE COLBOC, un devis n° 16 indice 

0 relatif à la découpe de la longrine débordante du voile de l’immeuble du 37 avenue Ledru-

Rollin pour la somme de 90.867,19 € HT soit 109.040,63 € TTC. 

La société EMMANUELLE COLBOC, a de nouveau contesté le montant du devis, de la société 

DEMATHIEU & BARD et elle a fait établir un ordre de service pour une somme de 38 022,71 

€, soit 45 627,25 € TTC. 

Le 18 décembre 2014, l’Agence EMMANUELLE COLBOC a demandé à la REGION ILE DE 

FRANCE (par l’intermédiaire de son mandataire, la société ESSONNE AMENAGEMENT) de 

signer l’ordre de service pour lesdits travaux compte tenu de la nécessité de supprimer 

rapidement l’excroissance afin d’éviter un arrêt de chantier. 

Le même jour, le devis critiqué de la société DEMATHIEU & BARD était transmis à la société 

FRUCTIFONDS IMMOBILIER. Celle-ci n’a toutefois pas été en mesure d’étudier précisément 

les termes dudit devis ni même de le valider dans un si bref délai. Elle a tout de même dû donner 

son accord, sous toute réserve, pour éviter tout éventuel blocage de chantier. 

C’est ainsi que les sciages des débords ont été exécutés à compter du 24 décembre 2014. 

La société DEMATHIEU & BARD a ainsi réalisé les sondages et les travaux de suppression 

des excroissances évoquées au cours des opérations d’expertise judiciaire, à ses frais avancés.  

E – Aux termes d’une lettre aux parties n° 17, l’expert judiciaire a rappelé que la mission qui 

lui a été confiée par le tribunal portait exclusivement sur les dommages créés aux avoisinants 

du fait des travaux réalisés par la REGION ILE DE FRANCE, à l’exclusion des désordres et 

des préjudices subis par la REGION ILE DE FRANCE du fait des immeubles avoisinants. 

L’expert judiciaire en a donc conclu que la question du montant des travaux exécutés par la 

société DEMATHIEU & BARD pour procéder aux sondages et supprimer les excroissances de 

l’immeuble de la société FRUCTIFONDS IMMOBILIER étaient hors de sa mission. 

Il invitait ainsi les parties à trouver une issue amiable à ce litige et à défaut, à saisir le tribunal 

aux fins de voir élargir sa mission. 
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POSITION DES PARTIES 

Sur le principe des débords 

Les Parties reconnaissent que l’immeuble de la société FRUCTIFONDS IMMOBILIER 

présentait des excroissances sur la propriété voisine appartenant à la région d’ÎLE-DE-

FRANCE sur une largeur d’environ 50 cm. 

Pour une plus ample description desdits débords, il est acquis qu’il convient de se référer à la 

note aux parties n° 16 de Monsieur Arnaud de la Chaise du 26 novembre 2014, ci-après annexée. 

Les Parties s’accordent également à considérer que l’excroissance constatée n’était pas en béton 

armé et qu’elle n’entrait donc pas dans la structure de l’immeuble et pouvait dès lors être 

démolie sans risque. 

Elles reconnaissent par ailleurs que cette excroissance a été supprimée par la société 

DEMATHIEU & BARD, à ses frais avancés, et qu’il en est de même des sondages préalables. 

Enfin, compte tenu de l’époque à laquelle les travaux ont été exécutés, les Parties s’accordent 

sur le fait que la découverte et la suppression des excroissances n’ont pas retardé le déroulement 

du chantier et qu’ainsi, aucun retard ne saurait être imputé à cet incident. 

A l’inverse, les parties s’opposent sur le coût des travaux réalisés par la société DEMATHIEU 

& BARD s’agissant tant des travaux de sondage que des travaux de sciage. 

Sur le montant des travaux 

La société DEMATHIEU & BARD a présenté deux devis au maître d’œuvre de l’opération, la 

société EMMANUELLE COLBOC, le premier au titre des travaux de sondage et le second au 

titre des travaux de sciage. 

Le maître d’œuvre de l’opération a délivré, pour le compte de la REGION ILE DE FRANCE, 

des ordres de service pour un montant moindre. 

De son côté, la société FRUCTIFONDS IMMOBILIER a sollicité la société FREYSSINET aux 

fins de faire estimer le coût des travaux exécutés. 

La position de chacune des parties se présente comme suit : 

1. Les travaux de sondages

 Chiffrage de la société DEMATHIEU & BARD :

o chiffrage initial : devis n° 17 indice 0 : 34.081,09 € HT soit 40.887,30 €

TTC,

o chiffrage reconsidéré : devis n° 17 indice A : 22.161,82 € HT, soit

26.594,18 € TTC,
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 Position de la REGION ILE DE FRANCE suivant ordre de service de son maître

d’œuvre : 

o Ordre de service n° 008 de la société EMMANUELLE COLBOC :

8.519,65 € HT, soit 10.223,58 € TTC,

 Position de la société FRUCTIFONDS IMMOBILIER selon chiffrage de

l’entreprise FREYSSINET : estimation du 9 janvier 2015 : 15.112,50 € HT, soit

18.135 € TTC.

La REGION ILE DE FRANCE, par la voix de son maître d’œuvre et la société 

FRUCTIFONDS IMMOBILIER contestent notamment les montants retenus par la 

société DEMATHIEU & BARD s’agissant des frais fixes, et en particulier du poste 

location de matériel de chantier qui leur apparaît très largement surestimé. 

2. Sur les travaux de sciage :

 Position de la société DEMATHIEU & BARD :

o Chiffrage initial selon devis n° 16 indice 0 : 90.867,19 € HT, soit

109.040,63 € TTC,

o Chiffrage reconsidéré : devis n° 16 indice A : 55.590,67 € HT soit 66.708

€ TTC,

 Position de la REGION ILE DE FRANCE :

o Ordre de service de la société EMMANUELLE COLBOC : selon devis

n°10 du 12 décembre 2014 : 36.848,30 € HT soit 44. 217,96 € TTC.

Là encore, la société FRUCTIFONDS IMMOBILIER et la REGION ILE DE FRANCE 

contestent les montants retenus par la société DEMATHIEU & BARD s’agissant en particulier 

du montant des frais fixes. 

C’est dans ces conditions qu’après discussion et concessions réciproques, les Parties sont 

convenues de régler de manière définitive leur différend sur la base de l’accord 

transactionnel irrévocable dont la teneur suit : 
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 – Engagement de la société FRUCTIFONDS IMMOBILIER 

En contrepartie des engagements et renonciations de la société DEMATHIEU & BARD et de 

la REGION ILE DE FRANCE tels que décrits aux articles ci-après, la société FRUCTIFONDS 

IMMOBILIER s’engage à verser à titre global et définitif, les sommes suivantes à la société 

DEMATHIEU & BARD : 

 Au titre des travaux de sondage : 26.594, 18 € TTC (soit 22.161,82 € HT outre

la TVA),

 Au titre des travaux de sciage : 66.708 € TTC (soit 55.590,67 € HT, outre la

TVA).

La société FRUCTIFONDS IMMOBILIER s’engage ainsi à remettre un chèque d’un montant 

de 93.302,99 € TTC (26.594,18 + 66.708,00) à la société DEMATHIEU & BARD au plus tard 

dans les 15 jours suivants la signature du présent protocole. 

Au regard des engagements de la société DEMATHIEU & BARD et de la REGION ILE DE 

France, la société FRUCTIFONDS IMMOBILIER reconnaît que les travaux et les paiements 

effectués mettent un terme définitif au litige exposé ci-dessus et renonce à toute demande de 

quelque nature que ce soit au titre de ce litige, notamment à toute action relative aux travaux 

requis pour son rétablissement dans ses limites de propriété. 

Article 2 – Engagement de la société DEMATHIEU & BARD 

En contrepartie des engagements et renonciations de la société FRUCTIFONDS IMMOBILIER 

et de la REGION ILE DE FRANCE, tels que visés à l’article précédent et à l’article suivant, la 

société DEMATHIEU & BARD renonce à toute réclamation et à toute forme de recours, 

contentieux ou non, à l’encontre de la société FRUCTIFONDS IMMOBILIER et de la 

REGION ILE DE FRANCE ayant pour origine et/ou cause le litige, objet du présent protocole. 

En particulier, la société DEMATHIEU & BARD renonce à se prévaloir d’un quelconque retard 

de chantier, allongement de la durée du chantier ou au paiement de toute autre somme que celle 

visée à l’article 1 ci-dessus au titre des travaux de sondage et de sciage des débords qu’elle a 

réalisés. 

Ainsi, la société DEMATHIEU & BARD accepte le paiement des sommes évoquées à l’article 

1 ci-dessus et reconnaît qu’elles sont libératoires et qu’elles mettent un terme définitif au litige, 

objet des présentes. 

Article 3 – Engagement de la REGION ILE DE FRANCE 

En contrepartie des engagements et renonciations de la société FRUCTIFONDS IMMOBILIER 

et de la société DEMATHIEU & BARD tels que décrits ci-dessus, la REGION ILE DE 

FRANCE renonce à toute réclamation et à toute forme de recours, contentieux ou non, ayant 

pour origine et/ou cause le litige objet du présent protocole. 
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Notamment, la REGION ILE DE FRANCE renonce à se prévaloir d’un quelconque préjudice 

au titre de la découverte des débords en provenance de l’immeuble de la société 

FRUCTIFONDS IMMOBILIER, ou encore au titre d’un quelconque retard de chantier dû à la 

découverte des débords et à l’exécution des travaux entrepris pour les supprimer. 

Au regard des engagements de la société FRUCTIFONDS IMMOBILIER et de la société 

DEMATHIEU & BARD, la REGION ILE DE FRANCE reconnaît que les travaux et les 

paiements effectués mettent un terme définitif au litige exposé ci-dessus. 

Article 4 – Coopération 

Chacune des Parties s’engage à faire tous ses efforts pour prendre ou faire prendre en temps 

utile toutes les mesures nécessaires ou souhaitables pour que les accords prévus par le présent 

protocole soient accomplis et ce sans exception ni réserve. 

Chacune des Parties s’engage également à prendre toutes les mesures nécessaires pour 

permettre à l’autre Partie et à ses Conseils de constater la bonne exécution de tous les 

engagements mis à sa charge par le présent protocole. 

Article 5 - Caducité 

En cas de non-respect de l’une quelconque des clauses du protocole, celui-ci sera caduc et les 

Parties reprendront leur entière liberté d’action. 

Article 6 – Confidentialité 

Les Parties s’engagent, sans limite de temps, à conserver un caractère strictement confidentiel 

à la présente transaction et aux courriers échangées à propos de l’objet de ladite transaction, à 

la seule exception d’obligations légales ou dans le cas où l’une des Parties n’exécuterait pas ses 

obligations au titre des présentes et de toutes leurs suites. 

Les Parties conviennent également qu’il sera fait exception à ladite clause de confidentialité 

afin de porter à la connaissance de l’expert judiciaire le fait qu’un accord est intervenu entre 

elles sur la prise en charge et le montant des frais relatifs aux travaux de sciage et aux travaux 

de sondage. 

Enfin, à titre dérogatoire, la Région peut se prévaloir du présent protocole aux fins de respecter 

ses obligations légales et réglementaires ou encore dans le cadre de toute réclamation ou recours 

formé par la société DEMATHIEU & BARD tout particulièrement au titre de son décompte 

général. 

Article 7 – Indivisibilité des clauses et intégralité du protocole 

Toutes les clauses du présent protocole se servent mutuellement de cause. 

15 / 36██████████████ 

10 CP 16-098

246



Le présent protocole, y compris son exposé préalable, constitue un tout indivisible de sorte que 

l’inexécution par l’une des Parties de l’un quelconque des engagements qui y sont contenus, 

autoriserait l’autre partie à refuser l’exécution de ses propres engagements. 

Tous engagements et déclarations écrits ou verbaux antérieurs à la date des présentes de quelque 

nature qu’ils soient (autres que les dispositions expresses du présent protocole et de ses annexes) 

sont réputés sans aucun effet et n’avoir jamais existés. 

Article 8 - Titre 

Les titres des articles du présent protocole n’ont pas en soi valeur contractuelle ou interprétative 

particulière. 

Article 9 – Portée des présentes 

Les Parties reconnaissent qu’elles ont librement débattu de la présente convention et que leur 

consentement y est donné après réflexion sans contraire d’aucune sorte et en parfaite 

connaissance de la nature et de l’étendue des droits qu’elles sont ainsi réciproquement renoncé 

à invoquer. 

Dans l’intention commune des Parties, l’exposé qui précède la transaction a un caractère 

explicatif et non limitatif, les présentes ayant pour but de mettre un terme à toute contestation 

passée, présente ou future sur les droits et les obligations des Parties se rapportant aux faits et 

éléments ci-dessus visés. 

Tous les comptes se trouvent définitivement réglés et apurés entre eux et les Parties 

reconnaissent être remplies l’une à l‘égard de l’autre de tous leurs droits et n’avoir plus aucune 

réclamation ou revendication de quelque nature que ce soit à faire valoir au titre du litige les 

ayant opposé, aux modalités selon lesquelles il y a été mis fin, au titre des présentes, ainsi qu’en 

raison des rapports de fait ou de droit qu’elles ont pu entretenir entre elles et se rattachant au 

litige les ayant opposé. 

Les Parties reconnaissent que le protocole reflète leur accord, toute éventuelle proposition 

antérieure étant caduque et traduit des concessions réciproques au titre du différend tel que 

décrit au préambule du protocole. 

La présente convention constitue ainsi une transaction entre les parties et a autorité de la chose 

jugée au sens des articles 2044 et suivants du Code civil. 

Elle engage et oblige les Parties, leur successeur et ayant-droit. 

En conséquence, les Parties s’engagent conformément à l’article 2052 du Code civil à ne 

dénoncer en aucun cas la présente transaction. 
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Article 10 – Dispositions diverses 

Les signataires des présentes déclarent et garantissent qu’ils ont la capacité et le pouvoir pour 

agir et que rien dans leur situation juridique ne leur interdit de conclure le présent protocole. 

Qu’ils ne sont pas en état de cessation des paiements et n’ont pas fait l’objet de procédure de 

redressement et/ou de liquidation judiciaire. 

Le protocole d’accord est régi par la loi française, étant précisé que les Parties font élection de 

domicile en leurs sièges sociaux respectifs, la REGION ILE DE FRANCE au Conseil Régional 

d’Ile de France. 

Fait en quatre exemplaires originaux à Paris, le 2016. 

FRUCTIFONDS IMMOBILIER DEMATHIEU&BARD 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 

PS : Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour transaction et renonciation à toute instance ultérieure ».
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Annexes : 
1. note aux parties n° 16 de Monsieur Arnaud de la Chaise du 26 novembre 2014

2. devis de travaux supplémentaires n° 17 indice A de la société DEMATHIEU & BARD

3. ordre de service n° 008 de la société EMMANUELLECOLBOC

4. estimation de prix FREYSSINET du 9 janvier 2015

5. devis de travaux supplémentaires de la société DEMATHIEU & BARD n° 16 indice A

6. ordre de service n° 10 de la société EMMANUELLE COLBOC
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Arnaud de La Chaise 
79, Bd. de Montmorency 
75 016 PARIS 
tél. : 06 63 39 18 09 
a.delachaise@gmail.com 

Paris, le 26 novembre 2014 
Tribunal Administratif de Paris 
Affaire: rénovation du Lycée Chennevière Malézieux 
Dossier n°1317723 - Ordonnance du 15 janvier 2014 
37, avenue Ledru-Rollin 

Note aux parties n° 16 

Madame, Monsieur, 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après le compte-rendu de la réunion tenue ce jour sur le 
site des travaux de rénovation du Lycée Chennevière-Malézieux puis dans la salle de réunion 
du Lycée. 

PRESENTS : 
Région Ile de France 

Essonne Aménagement 
EGIS BATIMENT 

Agence Emmanuelle COLBOC 
DEMATHIEU & BARD 

FRUCTIFONDS IMMOBILIER 

AEW 

BNP 

Visite du site: 

MmeFICHOU 
M.MANI 
M.MARION 
MmeDEGAIN 
M.EMERY 
M.SOUCHON 
M.LACHHEB 
M.A.LEDUC 
M.BONNET 
M.PATRUX 
Maître MOUNET 
Maître FORTIN 
M.BOVET 
M. JALEK 
M. de SAINT LEGER 
M. LANCELEUR 
M.JUSTINE 

Les parties ont constaté, à l'intérieur de la propriété du lycée Chennevière-Malézieux, la 
présence d'une excroissance sur le mur de la propriété de la société FRUCTIFONDS. Cette 
excroissance a la forme d'une poutre en béton de 50 cm de large et de 0,95 à 1 m de long sur 
toute la façade de l'immeuble. Sous cette excroissance, il existe un mur en matériau friable, 
d'environ 50 cm d'épaisseur, descendant le long de la paroi moulée de l'immeuble. Une coupe 

1 

file://cridf/bureautique/direction/UAJMQ/_Commun/Rapports%20UAJMQ/CP%20mars%202016/CP%2098%20lycée%20chenneviere/Annexes%201%20à%206%20au%20Protocole.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UAJMQ/_Commun/Rapports%20UAJMQ/CP%20mars%202016/CP%2098%20lycée%20chenneviere/Annexes%201%20à%206%20au%20Protocole.pdf
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transversale de cette excroissance figure dans le schéma ci-dessous remis en réunion. par 
l'entreprise DEMATHIEU & BARD. 
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Vue de l'excroissance depuis l'entrée du chantier. 

L'excroissance est la partie recouverte de terre, à droite de la photo. Au milieu de la photo, on 
aperçoit une ouverture en forme de fenêtre, réalisée dans le mur en matériau friable. Au 
dessus des terres, on remarque la présence d'une étanchéité en aluminium surmontée d'un 
becquet classique qui se présente sous la forme d'une petite poutre accrochée à la façade. Il n 
été dit en réunion que cette étanchéité interdisait aux eaux de la cour du lycée de pénétrer à 
l'intérieur de l'immeuble. 

Selon les relevés faits par le cabinet Pierre BLOY, Géomètre, la limite de propriété se situe au 
nu de la façade. Il apparaît clairement sur cette photo que l'excroissance et le mur en matériau 
friable sont situés dans la propriété du lycée Chennevière-Malézieux. 

Les phots suivantes présentent deux autres vues de cette excroissance, l'une prise vers le 
milieu de la façade, l'autre à l'extrémité de la façade opposée à l'entrée du chantier. 

3 
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Vue prise du miiieu de la fouille. On observe ce qui ressemble à deux fenêtres qui sont en 
réalité les prélèvements permettant de connaître la nature des matériaux situés sous 

l'excroissance. 

Vue de l'excroissance, à gauche de la photo prise à l'opposé de l'entrée du chantier. 

A la suite de cette visite, les parties se sont rendues dans une salle de réunion du Lycée pour 
évoquer les points suivants : 

4 
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Limite de propriété : 
Maître MONET pour FRUCTIFFONDS indique que la limite de propriété relevée par la 
cabinet BLOY. n'a pas été implantée contradictoirement. Afin de respecter la procédure 
contradictoire, les parties donnent leur accord pour que FRUCTIFONDS demande à son 
propre cabinet de vérifier le travail fait par le cabinet BLOY. Cette vérification devra se faire 
dans la semaine du 1er au 5 décembre 2014. Maître MONET avertira les parties de la date de 
ce contrôle afin que les personnes intéressées puissent y assister. 
Il va de soi que tout ce qui suit n'est valable que si la limite des propriétés est bien celle 
définie par le cabinet Pierre BLOY. Si tel n'était pas le cas, une autre réunion devra être 
organisée en urgence. 

Nature de l'excroissance : 

Q 

Il apparaît comme probable que l'armature de la poutre de tête de la 
paroi moulée n'est pas posée dans l'excroissance mais dans l'axe de la 
paroi. Dans ce cas, l'excroissance ne serait que du béton non armé 
coulé dans la fouille pour éviter un coffrage. 
Il est convenu que l'entreprise DEMA THIEU & BARD procèdera à 3 
sondages, l'un au milieu de l'excroissance, les deux autres à ses 
extrémités. 
Ces sondages seront réalisés par deux forages verticaux parallèles de 
25 cm de diamètre. Ils seront effectués dans la semaine du 1er au 5 
décembre 2014, après envoi du devis aux parties avant le début des 
travaux. Ces dépenses seront financées par le maître d'ouvrage qui les 
refacturera à FRUCTIFONDS. 

Les nuisances provoquées par ces forages, puis par la suite, par la démolition de 
l'excroissance, vont perturber l'activité d'un central téléphonique situé en sous-sol de 
l'immeuble FRUCTIFONDS qui se chargera de prévenir ses locataires. 

Avant le 5 décembre 2014, l'entreprise DEMATHIEU & BARD transmettra aux parties des 
devis pour la démolition de l'excroissance en fonction des trois méthodes envisagées : brise 
béton, sciage, forages + mortier expansif. Chaque devis sera accompagné d'un programme 
d'exécution de ces travaux. 
L'entreprise indique qu'elle ne demandera pas d'indemnité pour le retard de ces travaux si la 
démolition de l'excroissance est faite avant le mois de janvier 2015. 

Les travaux de démolition de l'excroissance, et notamment s'il est utilisé des brises béton, 
risquent d'endommager les murs du central téléphonique situé derrière l'excroissance. Ce 
central n'a pas été visité lors de la réunion du 3 septembre 2014. En fonction de la solution 
retenue, le maître d'ouvrage décidera de l'utilité d'organiser un nouvel état des lieux 
contradictoire avant le début des travaux. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

Arnaud de La Chaise 

5 
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PS: 
Comme convenu, les documents suivants ont été adressés ce jour par courriel aux parties : 

Plan du sous-sol, 
- Plan de fondations, 
- Schéma de l'excroissance, 
- Relevé de limite de propriété établi par la cabinet Pierre BLOY. 

DESTINATAIRES par courriel uniquement: 

Maître d'ouvrage: 

Maître d1ouvrage délégué : 
Architecte: 
Maître d'oeuvre EGIS : 
DEMA THIEU & BARD : 
BNP: 
FRUCTIFONDS : 

MmeFICHOU 
M.MARION 
MmeDEGAIN 
M.LEDUC 
M.LEQUIN 
MmeGAUMY 
M. LANCELEUR 
Maître MOUNET 

gwenhael.fichou@iledefrance.fr 
jacques.marion@iledefrance.fr 
pdegain@9 l amenagement.fr 
a.leduc@emmanuelle-colboc.com 
frederic.lequin@egis.fr 
cyrielle.gaumy@demathieu-bard.fr 
alban.lanceleur@bnpparisbas.com 
cabinet@mounet-avocats.fr 

6 
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AV\n~~ ~ 

demathieu bard 
BATIMENT ILE DE FRANCE 

2 138 

ACHEVEMENT DE LA RENOVATION DU 
LYCEE CHENNEVIERE MALEZIEUX A PARIS XII 

33, Avenue Ledru Rollin 

75012 PARIS 

DEVIS DE TRAVAUX SUPPLÉMENT AIRES 

N° 17 indice A 

Suite à Découverte après Terrassement, 

Sondage Par Carottage de la Longrine 

débordante au droit du voile de 1' immeuble du 

35 avenue Ledru Rollin et evacuation manuelle de 

Grave ciment sous structure. 

Chevilly le, 10/01/2015 
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demathieu bard 
BATiMENT ILE DE FRANCE le : 10/01/2015 

AFFAIRE : 2138 - Lyca Chenneviere Malezieux 75012 PARIS 

, 
DEVIS DE TRAVAUX SUPPLEMENT AIRES 

N° 17 indice A 

Suite à Découverte après Terrassement, Sondage Par Carottage 

de la Longrine débordante au droit du voile de l'immeuble du 35 

avenue Ledru Rollin et evacuation manuelle de Grave ciment sous 

structure. 

Pour le compte de 

VALEUR 

Montant Hors Taxes 

Montant toutes taxes 

Validité de l'offre 

Délai d' exicution 

Délais complémentaires 

REGION ILE CE France 
Unite des Lycees- Direction Pedagogique et Patrimoine 
35, Bd des invalides 
75007 PARIS 

Marché de base 

22 161,82 euros 

26 594 .18 euros 

2 semaines 

1 semaine 

1 semaine 
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demothleu 
bord 

DEVIS DE TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES 
Suite 6 w-rt. oprà T9"'0sscmant, Sondage 1w Corottoge ci. lo l.ongrlM dibordollt• ou droit du wli. da l ' immeuble du 35 -- l.&dru 

Rollin st r;oac;uotloll mo1Mlla de Sniw clmsnt sous structlN. 

pocugnt, de ciffœcM 
• Dossier Morc:hit 

&.!mite • :n,tqtion : 
Sous Réserve A«ord de M. l'expert en charge des Ré féru et du ResponsAbles de l'immeuble voisin. 
Non prise en compte de la présence d'amiante dans les matériaux, nottament l'itonchéiti. 
Non compris les mise en œuvre d'un complcice d'ittachnitité en remplacement de l'existant. 

REF DESIGNATION u Q 
Prf11unlbll,. 
l••MT\ 

ll. SQNDAGfi PaB ~ARQIIAGE DE LA §EMELLE DEBORDANTE : 
11 10111nat1on de Chantier : 

Le• travaux sont à réallaer dans une zone en cours de terrassement et de création de 
londallons. Trois mnes seront mises en place slmultanément PDI' lnlenlenlion . 
• Ctéallon d'une plateforme au niveau Soua-sol ens 3 

• Mise en place d'une Tou, d'échalfaudage le long de la fondation pour création d'une ens 3 218,00f 
plate.forme d'acàls au niveau de ta longrine de 1m•1m environ. 

Sous total Installation Chantier : 
2/ Curane at pl'Anst .... tlon •v•nt d....,n,,.,. . 

• dépose du bequet au marteau piqueur léger: ml 1,5 43,50€ 

• dépose et grattage de l'élsnchéite en place ml 1,5 38,70€ 

• evacuation des gravats ens 1,0 226,00E 
Soustocal C•~e Pr6naratlon: 

31 : 
R6alisés au drolt des OUlll'llges à conscrutni . 

Bbli&l!!Z!l 11! ~l1111n i:l!!!.!!: !Dsœ:!ltml!!ll l!t la lsz!llll!ll l!!!!l 1111 ~ml 11!JX!œn 
carottage diam 250mm sur une profondeur 1000mm u 8 731,50 E 

Soustolall":arntt"""' : 

51 Evacuation Repli 
Transport et 6vacuation cles gravats de démollUon. u 6 65,63€ 
Dépose des To1n d'éohaffaudages ens 3 105,30{ 
Transport AR de Matériel ens 4 450,00E 

Sous total Evacuation Repli ; 
61 Frais d'lnstallatlon de chantier: 

Alimentation électrique 5'pcifique en 380V 63A. ens 1 925,0Dt: 
Sous total Frais d1nsta!laUon : 

Sous total Sondaae : 

!!l PLUS VALUE POi iD R~.61 /SATION DE T EMENT ET EVAC• u TION Dl= LA oa•VE : 
La grava située sous la semelle dabotdanle a été col\58fVê, étant entendu que ceHe-<:I 
fait partie de l'DU\lrage "lemene debordante I poutre de couronnement•. 
PM: Les travaux sont 6 réaliser dans Ulllt zone en coUIS de terrassement el de création 
de fondations. 
• Terrassement Manuel de la grave ciment. m3 23,75 58.-47€ 

• EIIIICUlltion et Mise en Benne m3 23,75 47.20€ 
TtnaHtmtnts ComnJémentalrM : 

!!!J. FRAIS FIXES - IMMQBILISATION 
Encadrement ; 
• 1 conducteurs de l1ë1Yi1UX(100% - 10530€/molstpers) j 5 486,37€ 
- cllef de chantier ( 100% • f 1570Elmolslpers) J 5 534,41 € 
- assistant~ de chantier (100% -10010€/mol.tpers) 1 5 482.38( 

Sous lolal encadrement 

Locations dg maléris!fs de çhaDl!er sem 1 2065,00 

sous total Locations 

eonsommaliona et abonnement sem 1 1344,50 

• Consommation électrique 
• Consommation eau 
• Consommallon téléphonique 
• Abonnement Agence Natloniiale des Fréquences (Talkies Walkies) 
• fntretten des cantonnements et des bureaux 

Soua tDlal Consos et Abonnements : 

Sous total Frais Fixes 

1 

TOTAL H.T. En Euros 

TVAà20% 

TOTAL T.T.C. En Euros 

Nota: celte lnter.entlon Impacte directement l'avancement du chantier compta tenu da 11mplantaHon des travaux à réaliser. 

Page 3/3 

PrtxTot.l 
lltHTI 

€ 

654.00€ 

65400€ 

65,25{ 
58,05{ 

226,00€ 
349 30€ 

4389,00( 
438900€ 

393,75( 
315,90€ 

1 800,00E 
2509,65€ 

925,00E 
925,00E 

8826.95( 

1 388.66€ 
1121 ,00€ 

2 509 66( 

2 431,87€ 
2en ,œE 
2 311,78 E 
7 415,70 E 

2065 ,00E 

2065,00€ 

134-4,50€ . E 
. { 

. ( 

. € 

. € 
1 344.50€ 

10 825,20 E 

22181,82€ 
•432.36€ 

26594,18€ 
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Marché n° : 13-094 

Notifié-le : 11/12/2013 

Titulaire du marché : 

DEMATHIEU & BARD 

50, avenue de la République 

94 969 CHEVILLY-LARUE CEDEX 

ORDRE DE SERVICE 

· : ::.~ ;·· • '• : .,, :. ··,'.: '.ti~c•:··.'-. ,. ·. • • ; . 

Travaux de sondages demandés dans la note aux parties n°16 du 26/11/20141 par carottage du débord de 
Jgndatfon au droit du voile de l'immeuble du 37--39 avenue Ledru-Rollin 

Objet de l'OS n° 001 : 

Par le présent ordre de service, il est notifié à l'entreprise générale Demathieu&bard la prise en compte du 
devis de travaux supplémentaires N° 17 indice O du 26/11/2014, ci-joint, pour un montant HT en plus-value de 

8 519,65 € HT. 

Les travaux seront réalisés dans Je cadre du délai global du marché de l'entreprise générale. 

Établi en 4 exemplaires 
à: Paris le: 4/12/2014 

Le Maître d'œuvre 
Maître d'ouvrage délégué (signature Entreprise (pour accusé de réception) 
requise par contrat -Art 8,2 CCAP). 

Nom : EmmanuelJe cOLBOC 
Nom : ESSONNE AMÉNAGEMENT Nom : DEI\IIATHIEU & BARD 

Date : Date: 

Visa : 
Signature : Signature : 

Le présent ordre de service est notifié en 4 exemplaires originaux à l'entreprise qui retoumera trois 
exemplaires signés, dont un à ESSONNE AMENAG~MENT, un exemplaire au mandataire de la Maitrise 
d'œuvre: EMMANUELLE COLBOC et un autre exemplaire au BET EGIS. 

Diffusion pour information : 

MME DEGAIN 
ESSONNE AMÉNAGEMENT pdegain@91 amenagement. fr 

M. LEQUIN 
EGIS BATIMENTS frederic.lequin@egis .fr 

M.DEVY 
MAZET & ASSOCIES romain.devy@mazet-associes.com 
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PALAISEAU, Le 9-janv-2015 

Freyssinet France - Région lie de France 

FReYss1ne1· 

CLIENT: ~égion lie de France 

AFFAIRE: Lycée Chennevière Malézleux - 75012 Paris 

OBJET: Sondage par carottage de la longrine débordante au droit du voile de l'immeuble du 37 avenue 

Ledru Rollin et évacuation manuelle de grave ciment sous structures 

ESTIMATION DE PRIX 

~---c,:,:a.~ 
NO Désignation u Qté P.U.H.T. TOTALHT. 

1 
SONDAGE PAR CAROTTAGE DE LA SEMELLE 
DEBORDANTE 

~~· ,1-------1a Création d'une plate-forme au niveau sous-sol Ens 3,00 280,00 840,00 
Mise en place d'une tour d'échaffaudage le long de la 

1b fondation pour création d'une plate-forme d'accès au Ens 3,00 520,00 1 560,00 
niveau de la lonqrine de 1m*1m environ 

2a Dépose du bequet au marteau piqueur léger ml 1,50 32,00 48,00 
2b Dépose et grattage de l'étanchéîté en place ml 1,50 23,00 34,50 
2c Evacuation des gravats Ens 1,00 250,00 250,00 

Réalisation de carottages diamètre 250 mm sur une 
3a profondeur de 1000 mm pour morcellement de la u 6,00 520,00 3 120,00 

longrine, tous les 4 ml environ 
4a Transport et évacuation des gravats de démolition u 6,00 85,00 510,00 
4b Dépose des tours d'échaffaudages Ens 3,00 260,00 780,00 
4c Transport matériel AIR Ens 2,00 650,00 1 300,00 
5 .... Alimentation électrique spécifique en 380 V/ 63A Ens 1,00 750,00 750,00 

Sous total 1 : Sondage par carottage de la semelle 
'9192,50 

débordante 

·-Il FRAIS FIXES 

a Conducteur de travaux principal jour 2,00 580,00 1 160,00 
b Chef de chantier jour Inclus 
C Assistant chef de chantier jour Inclus 

d 
Location de matériel de chantier : Grue, benne à béton, 

Jour 5,00 820,00 4 100,00 
container, matériels électriques et électroportatifs .. . 

e Consommation électrique jour 5,00 50,00 250,00 
f Consommation eau jour 5,00 30,00 150,00 
g Consommation téléphonique jour Inclus 
h Abonnement Agence Nationale des Fréquences jour Inclus 
i Entretien des cantonnements et des bureaux jour 5,00 52,00 260,00 

-Sous total Il : Frais fixes 5 920,00 

~--~----.-
Délai de préparation: à convenir Montant H.T. 15112,50€ 

Délai d'exécution: 1 semaine T.V.A. 20,00% 3 022,50€ 

Montant T.T.C. 18 135,00 € 
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PALAISEAU, Le 9-Janv-2015 

Freyssinet France • Région lie de France 

FReYss1neT 
CLIENT : Régi.on lie de France 
AFFAIRE : Lycée Chennevière Malézieux - 75012 Paris 

OBJET: Découpe de la longrine débordante du voile de l'immeuble du 37 avenue Ledru Rollin 

ESTIMATION DE PRIX 

N" Désignation u Qté P.U. H.T. TOTALH.T. 

1 DEPOSE DE LA SEMELLE DEBORDANTE 
Mise en place de tours .d'échaffaudage le long de la 

1a fondation pour création d'une plate-forme d'accès au ml 25,00 194,00 4 850,00 
niveau de la lonmine 

1b Mise en place d'étaiements lourds sous la longrlne à 
ml 25,00 110,00 2 750,00 découper 

2a Dépose du béqueJ au marteau piqueur léger ml 30,00 32,00 960,00 
2b Dépose et grattage de l'étanchéité sur place ml 30,00 23,00 690,00 -
2c Nettoyage fin avant sciage ml 30,00 6,00 180,00 
2d Evacuation des gravats .. Ens 1,.00 400,00 400,00 

3a 
Fixation des machines prévues sur mur du voisin en ù 2,00 225,00 450,00 extérieur (Installation et repli) 
Réalisation de carottages diamètre 250 mm sur une 

3b profondeur de 900 mm pour morcellement de.la u 14,00 520,00 7 280,00 
lonarine, tous les 4 ml environ 

3c 
Découpe de la longrine : première passe, en vertical, 

.ml'.~~ 
,,41V". 

33,00 6 831,00 sur une profondeur de 45 cm 207,00 

3d 
Découpe de la longrine: deuxième passe, en 

ml~· i: 33,00 207,00 6 831,00 
horizontal, sur une crofondeur de 45 cm 

3e 
Découpe de la longrine ; troisième passe, en vertical, 

ml 33,00 207,00 6 831,00 sur une orofondeur dè 45 cm 
Extraction de blocs ; Mise en place de cheville chimique 

4 avec anneau sur bloc puis évacuation à la grue à tour u 14,00 95,00 1 330,00 
cour mise en benne 

5a Transport et évacuation des gravats de démolition m3 23,00 10,00 1 610,00 
5b Dépose des tours d'échaffaudages ml 25,00 97,00 2425,00 
5c Dépose des étaiements lourds ml 25,00 55,00 1 375,00 
5d Transport matériel AIR Ens 2,00 650,00 1300,00 
6 Seconde alimentation électrique en 380 V/ 63A Ens 1,00 380,00 380,00 

Sous total 1 : Dépose de la semelle débordante 46 473,00 
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PALAISEAU, Le 9-janv-2015 

Freyssinet France • Région lie de France 

FRevss1neT 
CLIENT : Région lie de France 

AFFAIRE: Lycée Chennevière Malé:ldeux - 75012 Paris 

OBJET: Découpe de la longrine débordante du voile de l'immeuble du 37 avenue Ledru Rollln 

ESTIMATION DE PRIX 

No Désignation u Qté P.U.H.T. TOTAL H.T. 

Il FRAIS FIXES 

a Directeur de travaux Semaine Inclus 

b Conducteur de travaux principal à 50 % Semaine 2,00 1 460,00 2 920,00 

C 2 conducteurs de travaux Semaine Sans objet 
d Chef de chantier Semaine Inclus 

e Assistant chef de chantier Semaine Inclus 
f Grue Semaine 2,00 1 850,00 3 700,00 

g Container Semaine 2,00 80,00 160,00 

h Matériel électrique Semaine 2,00 350,00 700,00 

i Matériel electroportatîf Semaine 2,00 350,00 700,00 

J Matériel de sécurité Semaine 2,00 200,00 400,00 

k Compresseur Semaine 2,00 300,00 600,00 

1 Consommation électrique Semaine 2,00 260,00 520,00 

m Consommation eau Semaine 2,00 145,00 290,00 

n Consommation téléphonique Semaine Inclus 

0 Abonnement Agence Nationale des Fréquences Semaine Inclus 
p EntreUen des cantonnements et des bureaux Semaine 2,00 260,00 520,00 

q Homme trafic Semaine 2,00 1 560,00 3120,00 

Sous total Il : Frais fixes 13 630,00 

Délai de préparation: à convenir Montant H.T. 60 103,00 € 

Délai d'exécution: 2 semaines T.V.A. 20,00% 12 020,60 € 

Montant T.T.C. 72123;60 € 

i 

1 
1 

i 
1 

1 
1 
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2 138 

ACHEVEMENT DE LA RENOVATION DU 
LYCEE CHENNEVIERE MALEZIEUX A PARIS XII 

33, Avenue Ledru Rollin 

75012 PARIS 

DEVIS DE TRAVAUX SUPPLÉMENT AIRES 

N°16 Ind. A (recalé suite il échange avec Moe du 12 décembre) 

SUite .a Découverte après Terrassement, Découpe 
du Béton t>ébordant du voile de l I immeuble du 37 

avenue Ledru Rollin. 

Chevilly le., 15/12/2014 
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demathieu bard 
~ ' 1· -· ~.- .. ; ·. ~t:.· ~ 

AFFAIRE : 2138 - L.ycee Chennevfere Malezleux 75012 PARIS 

, 
DEVIS DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

N°16 Ind. A (recaJé suite à échange avec Moe du 12 décembre) 

suite à Découverte après Terrassement., Découpe du Béton 

Débordant du voile de l I immeuble du 37 avenue Ledru Rollin. 

Pour te compte de 

VALEUR 

Montant Hors Taxes 

Montant toutes taxes 

Validité de l'offre. 

Démarrage des Tr«:1vaux: 

t>ilal d'exéc:utlon 

Délais cotnplimentair"es 

REGION ILE DE Fronce 
Unlte des Lycees~ Direction Peclogoglque et Patrimoine 
35, 8d des invalides 
75007PARIS 

Marché de base 

55 590 ,6 7 elll'OS 

66 708,80 euros 

2 eemoines 

1 semaînes après OS. 

2 semaines 

2 setnaines 
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bEVrS .l>E TRAVAUX .SUPPLÉMENTAIRES 
Suite a l>kollYBl'tc oprb Turassemet1f, l)ûoUpe du Béton bébord11nt du v,,lle de l'l111mcuble du 57 ovenwa Ledru Rollln. 

boClflDllttt ds rtfirenc:eg 
- tlossfer March, 
Umlte de mststJon : 
Sous R4serua Accord de M. l'eJCptrt en c:harge des Réfhés cf de.s Respo11S11blas dé l'Îll\meubla vo~ln. 
NQnprlse en compte de lo. pr'5ence d'\111\lonta dans les motir111U>c, 11ottament l'Mcndiélfé. 
No11 compris lo. mise en œuvre d'un complexe d' ttonc:hélté en re111plocetna11t da l'existant. 

REF DESIGNATION u Q P,Jx unitaire 

''•Hn 
!l. D§PQSE Qg LA SEM§bLE DEBORDêNTE , 
1/ lnslaHatlon dt Chaptlar ; 

• Mise en plac:e de ToUIS d'échaffauclage le IOllg de la fondalfon pour création ml 21,5 181,67€ 
d'une plate.forme d'acc;és au niveau de ra longitne. 
Mise en place d'étsfements JOl#ds aoua la longlfne ê découper. ml 21,5 98,00{ 

Sous total lnlltaJlatlon Chantier: 
al C!,![!11! !& P[êlt@IJl!log i!ll!DS dêcou12e; 

• dépose du !lequel au 11111rteau piqueur léger: ml 2Ui 23,60€ 
- dépose et grattase de l'~enchélla en pl;ice ml 21.6 28,70€ 
• nalloyage fin avanl sciage ml 21,5 B,80€ 
• evacuallon du:9 gnivalS ans 1 465,00€ 

sous total Cur.aga J>r61:latatlon : 
31 ~nn:1r1eR at i1.;:2r(l1TI1nPg ! 

Résllaéa au droit des owragea ê constru1111 niveau Ssol et RdO, tl 1111volr 25ml BU 
droit du sous-eol bat A et 8 ml au n!VEUIU du relour Bat A RdC. 
FlJl9lfon das machines p,évue sur mur du voisin, en utérleur. 
Installation / RepU u 2 286,00 € 
IRéalF .. ~llnll da ftft-llGftas ...... , mnrr.PJlemant de la lnnnr)ne. lnu• las -4ml •""'•on 
CllroUage dlam 250mm.6Ut une profondeur 900mm u 8 731.SOf 
(lêCOUI!! da la loagrin! li!.![ l!l]!! lonoueur de ~!![D •a IŒI!! l!l§l!8Sj 
• première passe, en vertlcal, sur une piofondc,ur de 46om ml 2t.5 255,00€ 
• delllC!àme passe. eri hortrontal, sur une profondeur de 45 1.m ml 21.5 255,00€ 
• troisième passe, an v•r11œl, eut une profOndeur de 45c:m ml 216 265.00€ 

Sous iotllJ ScJa1 a et Can'Otaae : 

4J EXlf»Ctlon des blocs. ; u 11 8!1,00E 
Mlse en place de cheville chimique avec anneau sur bloc 
Evacuallon à ra grue A tour pour mise en llenna 

Sous tot.1 Extiac:tlan das Blocs : 
5J .. .,.r_.,,.Uon KAnll 

Transport et évacuation des gravats da démollllon. mS 16 65,83E 
Dépose dea ÎOIII'$ d'échaffaudages ml 22 B7,50f 
D.Apose des ebllemerm; lourda ml 22 39,70f 
'.Transport Matériel ens 2 4110,00€ 

Saus tolal Evacu.tlon Repn : 
81 EAI.I d'Jnstanet1on de chantier: 

Seconde Affmenlatlon éleotrlque en 380V 83A. ana 1 525,00€ 
Sous total Frais d'lnwillatlon : 

1 1 
~ousto1111 ,.~-· . . 

1 1 

P•3f4 

Prix Total 
'ttlffl 

S80S,8S€ 

2064.00€ 
SS68.U€ 

505,26E 
817,05€ 
189,20€ 
465,00€ 

177660C 

570.00€ 

6852,00€ 

5482,60€ 
5 "82.50€ 
548260t! 

2286950 C 

935,00€ 

œ5,00C 

987,88€ 
19~,00E 
a1s.4oe 
900,00E 

4888,06' 

526,00ti 
5250041 

36761.BH 
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!REF DESIGNATION 

!!l FRAISFl~S 
P.6r.lode d'lnterverlllon du 23112/2014 au 07/01/2015. 
1iin!l!ldr11m~t ; 
- directeur de travawi: (25%" - 15600f/m01Blpera) 
• conducteur de travaux (100% • 10630€/m0ls/pera) 
• chef de ohanller (100% -11570Elmols/per&) 

~ 
• Glue (a!S gtuller pour levage des blocs) 
• Container 
Mat61tel electdque 

• Mal"'8) 61Bctrop0/lallf" 
• Malérlel cle sécurllé 
• Compresseur 

ll"""somma1"'"" et · 1 

• Consommeuon ê1aclrlque 
• Consommation eau 
• Consommatron têlêphonlqus 
~ AbOnnemenl AlJIIIIQ8 Nallonnele des Fr6quence8 ffalklea WalkleS} 
• Enlretlan du oantonnemenlS el des bureaux 
- Homme Traftc: 

TOTAL H.T. En Euros 
TVAU:0% 
TOTAL T.T.C.EnEuroa 

u Q Prix unitaire 
taHT' 

semaine 2 900.69E 
semaine 2 2431,87 € 
sernalna 2 2812,08€ 

Sou11 total encadrement 

semaine 2 1400.00€ 
semaine 2 16,25€ 
umalne :z. 6(10,00€ 

$81Jlalne ·2 30,00€ 
semaine 2 56,2~€ 
semaifie 2 82ti0€ 

Sous total LoœHona 

semaine 2 875,ooe 
semaine 2 400,00€ 
semaine 2 60,00E 
aemalne 2 19,77f 
li11Jn1:1lne 2 1292,00€ 
semaine 2 1400,00€ 

Sous total Consoa el Abo1111eman1&: 
l 1 

Sous total Frais Fixes 

Nota: eelte Jntervenllon Impacte .dlreolemeot l'avancomenl du ct11111tier ÇOlllple tenu de l'lmplanlatlon dea travaux à rêallasr. 

Page4/4 

Prix Tl)hll 
IICMTI 

1801.39€ 
4863,74€ 
5344.11€ 

1200924€ 

2 800,00€ 
32,50€ 

1 000.00 € 
60.00E 

112,50€ 
126,00€ 

4130,00€ 

11,0,00E 
800,00-E 
100,00È 
39,54 E: 

PM 
PM 

2689,54€ 

18 B28.7BE 

55590,67€ 
11118,13€ 

86708,8DE 
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,J/f ïledeFranœ 

Maître d'ouvrage : 

Affaire n• MAXIMILJEN 1300220 ~ 

ACHÈVEMENT DE LA RÉNOVATION DU LYCÉE 1
1
~ ... 

n--P-=R=O_F_ES_s_Jo_N_N_E=L-C_H_E_N_N_E_V_l=~-R_E_M_A_L_É_Z=IE_U_X~ Manre d'ouvrage Délégué: 

REGION 
lie-De-France 

UNITÈE LYCÉES 
35, Bd des Invalides 

75007 PARIS 

Marché n• ; 13-094 

Notifié-le : 11/12/2013 

ORDRE DE SERVICE (OS) n°: 010 

Titulaire du marché : 

DEMATHIEU & .BARD 

50, avenue de la République 

94 969 CHEVJLLY·LARUE CEDEX 

ORDRE DE SERVICE EXECUTOIRE 

ESSONNE 
AMÉNAGEMENT 

9 Coura Blal•• Pascal 
91034 EVRY Cedex 

Sciage de la longrine débordante du votle de l'immeuble gu 37 avenue Ledry Rollln 

ObJet de l'OS n• 010 : 

Par le présent ordre de service, il est notifié à l'entreprise générale Demathleu&bard la prise en compte du 
devis de travaux supplémentaires N· 16 Indice o du 08/12/2014 at de son analyse par rilqulpe de maltrise 
d'œuvre, chJo/nt, pour un montant HT en plus-'ialue de 36 848,30 € HT. 

Les travaux seront réallsés dans Je cadre du délai global du marché de l'entreprise générale. 

l:tabli en 4 e,cemplalres à: Parla le: 16/12/2014 

J.e Maitre d'œuvre Maître d1ou11rage délégué (signature Entreprise (pour accuri de réception) 
requise par contrat-Art B.2 CCAP). 

Nom : Emmanuelle COLBOC Nom; ESSONNE AMÉNAGEMENT Nom : DEMATHJEU & SARD 

Date: 
Signature: 

Le présent ordre de se,vJce est notifié en 4 exemplaires -orlgf ux à l'entreprise qui retournera trois 
exemplaires signés. dont un à ESSONNE AMENAGEMENT, un emplafre au mandataire de la Maîtrise 
d'œuvre : EMMANUELLE COLBOC et un autNt exemplaire au SET 18. 

Diffusion pour lnformatic;,n: 
MMEDEGAIN ESSONNEAM~NAGEMENT pdegain@91amenagement.fr 

M. LEQUIN EGIS BATIMENTS frederlc.lequln@egfs.fr 

M.DEVY MAZET & ASSOCIES romaln.devy@mazet-assocles.com 



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

RAPPORT CP lycee henaff  V2 01/03/16 13:03:00 

DELIBERATION N° CP 16-099

DU 16 MARS 2016

Protocoles transactionnels relatifs aux assurances « dommages ouvrage » et « tous risques 
chantiers » des travaux d’extension et de restructuration  du lycée Eugene Henaff à 

Bagnolet 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU 

VU 

VU 

La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations du
Conseil régional à sa Commission ;
La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement
budgétaire et financier de la Région Ile-de-France ;
L’avis de la commission des finances ;
L'avis de la commission de l'éducation ;

VU Le rapport n° CP 16-099 présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-France

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Approuve le protocole transactionnel ci-annexé, relatif au versement par la Région Ile-de-France
d’une indemnité de 68 721,07 € au titre de la régularisation de la prime d’assurance « dommages 
ouvrage » concernant les travaux d’extension et de restructuration du lycée Eugène HENAFF à
Bagnolet (93), et autorise la Présidente à le signer.

Article 2 : 

Approuve le protocole transactionnel ci-annexé, relatif au versement par la Région Ile-de-France
d’une indemnité de 53 698,19 € au titre de la régularisation de la prime d’assurance « tous risques
chantiers » concernant les travaux d’extension et de restructuration du lycée Eugène HENAFF à
Bagnolet (93), et autorise la Présidente à le signer.

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

Valérie PECRESSE 

1 CP 16-099

VU 

268

.A.(:te i:: e rtifi é e:=-=:é i:= •Jto ire 

- Par pub I i,:, ati,:, r, ,:, u notiti,:, ati,:, r, 1 e 16/IJ:3/201 e; 
- Partransmi::si on au C,:,ntrôle de Légalité le 1ô/lJ3/201ô 

gamenut
Essai 2
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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Chapitre 901- 2 

Ligne 34 

Article 254 

Convention de mandat n° 218 MAN DAS 98 

N 

RELATIF AU MARCHE DE TRAVAUX N° M 2005 DAD 13 DU 17 JANVIER 2005 

CONCERNANT L'ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE DES TRAVAUX D'EXTENSION ET DE 
RESTRUCTURATION DU LYCEE EUGENE HENAFF 

Entre, 

LA REGION ILE-DE-FRANCE 

Dont le siège est à Paris (75007) 

33, rue Barbet-de-Jouy 
75007 PARIS 

55, avenue Raspail 
93170 BAGNOLET 

représentée par la Présidente du Conseil Régional en exercice : Madame Valérie Pécresse, 
dûment habilitée par délibération n° CP ...... . 

et 

l'entreprise CRPI Assurances, courtier 
représentée par Monsieur Christian Pichon 
35 Boulevard Georges Clémenceau 
92400 COURBEVOIE 

ALLIANZ, I.A.R.D, I' Assureur 
Représenté par M. Gael VION NET, Directeur 
87 rue de Richelieu 

75002 PARIS 

d'une part, 

d'autre part, 

file://cridf/bureautique/direction/UAJMQ/_Commun/Rapports%20UAJMQ/CP%20mars%202016/CP%2099%20protocole%20lycée%20henaff/Protocole%20Transactionnel%20DO%20Signé%20Henaff.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UAJMQ/_Commun/Rapports%20UAJMQ/CP%20mars%202016/CP%2099%20protocole%20lycée%20henaff/Protocole%20Transactionnel%20DO%20Signé%20Henaff.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UAJMQ/_Commun/Rapports%20UAJMQ/CP%20mars%202016/CP%2099%20protocole%20lycée%20henaff/Protocole%20Transactionnel%20DO%20Signé%20Henaff.pdf
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PREAMBULE: 

111 Le marché et les intervenants 

La Région lie-de-France, Maître d'ouvrage a décidé l'extension et la restructuration du lycée 
Eugène Hénaff à BAGNOLET et a confié par convention de mandat la réalisation de cette opération 
à l'AFTRP. 

Un marché d'assurance DO a été conclu avec l'entreprise CRPI Assurances et la société ALLIANZ en 
vue d'assurer les travaux concernés. 

1111 L'exécution du marché et la réception des travaux 

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve avec effet à la date du 5 octobre 2007. 

111 Difficultés rencontrées 

Le coût définitif des travaux est de 27 122 538,90 € HT (32 438 556,52 € TIC) soit une 
augmentation de 7 274 025,90 € HT (8 699 734.98 € TIC). 

Le coût définitif des travaux soumis à l'assurance dommage ouvrage (c'est-à-dire hors travaux de 
démolition, de VRD non privatifs, d'espaces verts, de désamiantage, d'aménagements extérieurs, 
signalétique, d'équipements spécifiques destinés à l'exploitation de l'activité professionnelle, 
d'équipements de cuisine, de mobilier) est de 25 873 653.50 € HT (30 944 889,59 € TIC) soit une 
augmentation de 6 273 629.25 € HT (7 503 260,59 € TTC) par rapport au montant initialement 
prévu dans le marché d'assurance (19 600 024.25 € HT soit 23 441 629,00 € TIC). 

La prime d'assurance devait donc être modifiée pour tenir compte de l'augmentation du montant 
des travaux en application de l'article 8 du cahier des clauses particulières du marché. 

Cette modification n'étant pas intervenue au moment de la réception des travaux, l'assureur 
demande le paiement d'un complément de prime de 68 721,07 € TTC. 

- - ----

Détail du calcul de la.prime de régularisation pour augmentation du montant des travau~ 

Le taux de la prime est de 1,2971 % TTC. 

En conséquence, la prime de régularisation s'élève à : 

7 .503.260,59 € ne x 1,2971 % = 97.324,80 € TTC 

Une déduction d'un montant de 28.603,72 € TTC correspondant à la taxe du Fonds de Compensation est appliquée 
par !'Assureur. En effet, cette taxe était incluse dans la prime initiale du marché et acquittée par le Souscripteur de la 
police DO. Ce Fonds ayant été supprimé au 1er janvier 2005, la taxe n'était plus redevable à la date de notification du 
présent marché et doit être remboursée par !'Assureur. 

97.324,80 € ne- 28.603,72 €ne= 68.121,01 € TTC 

2 
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Après divers échanges, les parties se sont rapprochées et I' AFTRP a proposé à l'entreprise CRPI 

Assurances et à la société ALLIANZ un projet de protocole. 

Les deux parties ont conclu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : Concessions réciproques 

1 - Concessions de l'entreprise CRPI Assurances et de la société ALLIANZ 

L'entreprise CRPI et la société ALLIANZ renoncent à tout recours en responsabilité contre la Région 
lie-de-France au titre des indemnités qui leur seront versées. 

2 - Concessions de la Région lie-de-France 

La Région lie-de-France accepte de verser à l'entreprise CRPI et à la société ALLIANZ la somme de 
68 721,07 € TIC, au titre des demandes de régularisation de la prime d'assurance. 

Le présent protocole, sous réserve du paiement des indemnités indiquées, vaut solde de tout 
compte pour les demandes d'indemnisation formulées par l'entreprise CRPI Assurances et la 
société ALLIANZ pour ce qui concerne le paiement du marché d'assurance Dommages ouvrage des 
travaux d'extension et de restructuration du lycée Eugène Hénaff à BAGNOLET (93). 

ARTICLE 2 : Modalité d'application 

Paiement de l'indemnité 

Sans aucune reconnaissance de responsabilité et à titre purement transactionnel, les parties ont 
convenu que l'indemnité est versée à titre forfaitaire, transactionnel et définitif et donnera lieu à 
mandatement dans les 45 jours suivant la signature des présentes, le paiement s'effectuant par 
virement au compte bancaire de l'entreprise CRPI. 

ARTICLE 3 : Valeur iuridigue du présent protocole 

Sous réserve de sa réalisation effective, la présente transaction est soumise expressément aux 
dispositions contenues dans le titre XV du Code civil et en particulier à l'article 2052 de ce Code 
aux termes duquel les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier 
ressort et ne peuvent être révoquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion. 
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La présente transaction a été autorisée par la Commission Permanente du Conseil Régional par 
délibération N° ..................... laquelle est jointe aux présentes. 

Fait à Paris en trois exemplaires, le 29 février 2016 

(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvée, bon pour transaction ») 

La REGION ILE-DE-FRANCE 

La Présidente de la Région lie-de-France, 

Par délégation 

A le 

L'Entreprise CRPI Assurances, 

Représen}ée Christian PlCHON 

AL~1 Le 1/ 

CRPI A~RANC~ 
SA au 9f Pital de 300.ooqT 

35
1 
bd ~ges Clém~ceau 

F-92400 COURB)2VOIE 
Tél. 01 56 37' oo. ?1- f ai 01 56 37 00 24 

ROS '31:if~ t:il 4,S 1 S1 497 

! 

La Compagnie ALLIANZ IARD 

Rep és n é par Gaël VIONNE 

4 
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AllianzlARD 
Entreprise régie par le Code des Assurances 

Société Anonyme au capital de 991 967 200 euros 
542110 291 RCS Paris 

Siège Social: 87, rue de Richelieu· 75002 PARIS 

Délégation de pouvoirs 
de Monsieur Patrick GROSJEAN 

à Monsieur Gaël VIONNET 

en date du 27 mai 2013 

Je soussigné, Patrick GROSJEAN, Membre du Comité Exécutif d' Allianz France, en charge de l'Unité 
Opérations, agissant en qualité de Directeur Général Délégué de la société Allianz IARD, en vertu des 
pouvoirs qui me sont conférés par son Conseil d'Administration, 

1 délègue par la présente, dans le strict cadre des missions qui lui sont confiées, les pouvoirs 
nécessaires à Monsieur Gaël VIONNET, Responsable Production au sein de la Direction Opérations 
Entreprises Construction, aux effets ci-après : 

engager Allianz IARD dans le cadre de réponses à tout appel d'offre de service d'assurance, et 
pour ce faire, signer tous documents relatifs aux marchés publics; 
certifier conforme les copies des pièces délivrées aux pouvoirs adjudicateurs et organismes 
responsables des appels d'offres auxquels participe la société Allianz IARD; 
et, plus généralement, faire le nécessaire aux effets ci-dessus. 

2 Dans l'exercice de la présente délégation, il appartient à Monsieur Gaël VION NET: 
de respecter, dans la réponse aux appels d'offres, la politique d'acceptation et les normes de 
souscription en vigueur au sein d'Allianz France; 
de rendre compte régulièrement de l'utilisation de cette délégation. 

3 La présente délégation est consentie à Monsieur Gaël VION NET, sans f acuité de subdélégation, sous son 
contrôle et son entière responsabilité, dans le respect des dispositions légales, réglementaires, 
administratives et conventionnelles, et des règles de conformité applicables daris le cadre de ses 
activités. 

4 La présente délégation de pouvoirs remplace celle antérieurement consentie à Monsieur Gaël 
VIONNET en date du 12 octobre 2012. Elle est valable à compter de ce jour et demeurera en vigueur 
pendant la durée des fonctions précitées de Monsieur Gaël VIONNET, sauf révocation expresse qui 
peut intervenir à tout moment. 

Le Délégataire, 
Signature précédée de la mention manuscrite: 
"Bon pour acceptation de délégation 
de pouvoirs et de responsabilités u 

Fait à Paris, le 27 mai 2013 

Le Délégant, 
Signature précédée de la mention manuscrite: 
"Bon pour pouvoirs,, 

La présente délégation est établie en deux originaux: le premier pour le délégataire, le second pour Allionz r 

Il est rappelé la nécessité déontologique de préserver toute confidentialité sur l'ensemble des données figurant sur ce document, ce qui signifie la non 
divulgation de ces informations à toute personne ne participant pas directement à la gestion et au suivi des Délégations de Pouvoirs ou qui ne serait pas 
dOment fondée à en être destinataire. 

Direction Juridique et Conformité - DAG&A- 27/05/2013 - P. Grosjean / G. Vionnet 1 /1 
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Chapitre 901- 2 

Ligne 34 

Article 254 

Convention de mandat n° 218 MAN DAS 98 

N 

RELATIF AU MARCHE DE TRAVAUX N° M 2005 DAO 13 DU 17 JANVIER 2005 

CONCERNANT L'ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER DES TRAVAUX D'EXTENSION ET DE 
RESTRUCTURATION DU LYCEE EUGENE HENAFF 

Entre, 

LA REGION ILE-DE-FRANCE 

Dont le siège est à Paris (75007) 

33, rue Barbet-de-Jouy 

75007 PARIS 

55, avenue Raspail 
93170 BAGNOLET 

représentée par la Présidente du Conseil Régional en exercice Madame Valérie Pécresse, 
dûment habilitée par la délibération n° CP ...... . 

et 

CRPI assurances, courtier 
représenté par Monsieur Christian Pichon 
35 Boulevard Georges Clémenceau 
92400 COURBEVOIE 

ZURICH, assureur 
représenté par M. Alain BRIANT 
96 rue Edouard Vaillant 
92309 LEVALLOIS 

d'une part, 

d'autre part, 

1 

file://cridf/bureautique/direction/UAJMQ/_Commun/Rapports%20UAJMQ/CP%20mars%202016/CP%2099%20protocole%20lycée%20henaff/Protocole%20Transactionnel%20TRC%20Eugène%20Henaff.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UAJMQ/_Commun/Rapports%20UAJMQ/CP%20mars%202016/CP%2099%20protocole%20lycée%20henaff/Protocole%20Transactionnel%20TRC%20Eugène%20Henaff.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UAJMQ/_Commun/Rapports%20UAJMQ/CP%20mars%202016/CP%2099%20protocole%20lycée%20henaff/Protocole%20Transactionnel%20TRC%20Eugène%20Henaff.pdf
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PREAMBULE: 

- Le marché et les intervenants 

La Région lie-de-France, Maître d'ouvrage a décidé l'extension et la restructuration du lycée 
Eugène Hénaff à BAGNOLET et a confié par convention de mandat la réalisation de cette opération 
à l'AFTRP. 

Un marché d'assurance TRC a été conclu avec l'entreprise CRPI Assurances en vue d'assurer les 
travaux concernés. 

- L'exécution du marché et la réception des travaux 

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve avec effet à la date du 5 octobre 2007. 

- Difficultés rencontrées : 
1111 Prolongation du délai du marché 

Le délai d'exécution des travaux s'achevait initialement le 30 septembre 2006. Le délai d'exécution 
des travaux a été prolongé de plus de 12 mois. 

111 Augmentation du coût des travaux 

Le coût définitif des travaux est de 27 122 538,90 € HT (32 438 556,52 € TIC) soit une 
augmentation de 7 274 025,90 € HT (8 699 734.98 € TTC) du montant initialement prévu dans le 
marché d'assurance (19 848 513,00 € HT soit 23 738 821,55 € TCC). 

Les paramètre de détermination de la prime d'assurance devaient donc être ajustés avant la date 
de réception des travaux pour tenir compte de la prolongation de la durée des travaux et de 
l'augmentation de leur montant en application des articles 2, 7.1 et 10 du cahier des clauses 
particulières du marché. 

Cette modification n'étant pas intervenue au moment de la réception des travaux, l'assureur 
demande le paiement d'une indemnité équivalente au complément de prime non versé, soit la 
somme de 53 698,19 € TIC. 

Cette somme se décompose de la manière suivante. 

~· - -- - - ---- -- - - --- - - . --- - --- - -

Détail du calcul de la prime pour de proroga!ion du délai 

Taux mensuel: 2,07 °/°0 
/ 36 mois de travaux= 0,0575 °/°0 HT, Hors Cat Nat et Hors GAREAT 

Durée de prorogation : 12 mois 
Taux de prorogation : 0,0575 °/°0 x 12 = 0,69 °/°0 HT, Hors Cat Nat et Hors GAREAT, appliqué sur l'assiette de prime 
définitive. 
Le taux de régularisation est ainsi porté de 2J07 °/00 HT H Cat Nat et H GAREAT à {2J07 + OJ69} 2,76 °/00 HT H Cat Nat et 
HGAREAT 

Prime de prorogation 
Prime Nette : 18.714,55 € 
Cat Nat : 2.245, 75 € 

Gareat : 2.807,18 € 
Prime HT : 23. 767,48 € 

2 
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Taxes 

Prime TTC 

: 2.139,07 € 
: 25.906,55 € 

Détail du calcul de la prime correspondant à l'augmentation du montant des travaux 

Coût initial des travaux 19.848.513,00 € HT- Coût définitif des travaux 27.122.538,90 € HT = 7.274.025,90 € HT 

Prime de régularisation : 
7.274.025,90 € HT x 2,76 °/°° HT H Cat Nat et H GAREAT 

Prime Nette : 20.076,31 € 
Cat Nat : 2.409,16 € 

Gareat : 3.011,45 € 

Prime HT : 25.496,92 € 
Taxes : 2.294, 72 € 
Prime TTC : 27. 791,64 € 

• Prime globale réclamée 

La prime à payer du présent avenant est de: 

- Prime de prorogation : 

- Prime de régularisation : 

- Correction pour régularisation de la prime initiale : 

Soit une prime globale de régularisation : 

25.906,55 € TTC, 

+ 27.791,64 € TTC, 

- 12,27 € TTC, 

53.698,19 € TTC. 

Après divers échanges, les parties se sont rapprochées et I' AFTRP a proposé à l'entreprise CRPI 

Assurances, un projet de protocole. 

Les parties ont conclu ce qui suit : 

ARTICLE 1: Concessions réciproques 

1- Concessions de l'entreprise CRPI Assurances et de la société ZURICH 

L'entreprise CRPI Assurances et la société ZURICH renoncent à tout recours en responsabilité 

contre la Région lie-de-France et acceptent la proposition de la Région lie-de-France explicitée ci

après. 

2 - Concessions de la Région lie-de-France 

La Région lie-de-France accepte de verser à l'entreprise CRPI Assurances ainsi qu'à la société 

ZURICH la somme de 53 698,19 € ne, au titre des demandes de régularisation de la prime 

d'assurance. 

Le présent protocole, sous réserve du paiement des indemnités indiquées, vaut solde de tout 

compte pour les demandes d'indemnisation formulées par l'entreprise CRPI et la société ZURICH 

pour ce qui concerne le paiement du marché d'assurance Tous Risques Chantier des travaux 

d'extension et de restructuration du lycée Eugène Hénaff à BAGNOLET {93). 

3 
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ARTICLE 2 : Modalité d'application 

Paiement de l'indemnité 

Sans aucune reconnaissance de responsabilité et à titre purement transactionnel, les parties ont 
convenu que l'indemnité est versée à titre forfaitaire, transactionnel et définitif et donnera lieu à 
mandatement dans les 45 jours suivant la signature des présentes, le paiement s'effectuant par 
virement au compte bancaire de l'entreprise CRPI Assurances. 

ARTICLE 3 : Valeur juridique du présent protocole 

Sous réserve de sa réalisation effective, la présente transaction est soumise expressément aux 
dispositions contenues dans le titre XV du Code civil et en particulier à l'article 2052 de ce Code 
aux termes duquel les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier 
ressort et ne peuvent être révoquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion. 

La présente transaction a été autorisée par la Commission Permanente du Conseil Régional par 
délibération du ..................... laquelle est jointe aux présentes. 

Fait à en trois exemplaires, le 

(Signature précédée de la mention manuscrite« lu et approuvéeJ bon pour transaction») 

La REGION ILE-DE-FRANCE 

La Présidente de la Région lie-de-France, 

Par délégation 

A 

Le 

L'entreprise CRPI Assurances, 
Pour la société ZURICH (mandat), 

A 

Le 

4 



279

ence 
Espaces 
rts 

* itedcFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-005 du 08 mars 2016 

Relative au rapport annuel d'activité 2015. 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agen ce des espaces verts de la Région d'Ile-

de-France, le : ....... 1 .. 5 .. MARS ... 20.1.6 
Transmise au contrôle 

de légalité , 1e : ...... J .. 5 .. MAH5 .. .?.r.1
1, 

Pour la Présidente du conseil d'administration 
de l'Agence des espaces verts 

et par délégation 

Eric GOULOUZELLE 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article 
L 4413-10 alinéa 4°; 

VU la délibération n° 14-002 du 11 février 2014 du conseil d'administration de ('Agence 
relative à l'approbation de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la 
Région d'Île-de-France et !'Agence des espaces verts fixant les orientations prioritaires en 
matière d'espaces verts, naturels et agricoles et les obligat ions réciproques pour la 
période 2014-2018; 

VU la délibération n° CR 12-14 du 13 février 2014 du conseil régional d'Ile-de-France relative 
à l'approbation de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la, Région 
d'Île-de-France et !'Agence des espaces verts fixant les orientations prioritaires en matière 
d'espaces verts, naturels et agricoles et les obligations réciproques pour la période 
2014-2018 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de !'Agence des espaces 
verts de la Région d'Ile-de-France. 

DELIBERE 

Article unique : Prend acte du rapport annuel d'activité 2015 de !'Agence des espaces 
verts de la Région d'Ile-de-France, annexé à la présente. 

Nombre de votants ............... :~~i 
Votes POUR ......................... :AG; 
Votes CONTR E .......... .......... :Q 
Abstentions ........................... :Q 
Ne prend pas part au vote .... :Q 

1 / 1 
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AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION D’ILE DE FRANCE  
 
 
 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2015 
 

 

- INTRODUCTION - 
 

En application des articles R 4413-10 du Code général des collectivités territoriales et 
l’article 2.3 de la convention 2014-2018 entre l’AEV et la Région adoptés 
respectivement en CA du 11 février 2014 et puis en CR 12-14 du 13 février 2014 
l’Agence s’engage à établir le rapport annuel d’activité. 
 
Ce rapport permet d’apprécier les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés dans 
le cadre du programme général d’action 2015 ; 

 

1-Autorisations de programmes 
 

1.1- Action : Acquisition d'espaces verts régionaux 
 

Une autorisation de programmes de près de 7.400.000 € a été attribuée aux 
acquisitions foncières (80 opérations) dont près de 3.000.000 € pour des opérations 
concernant l’achat de terrains agricoles. 
Les affectations les plus importantes, en terme financier, concernait l’acquisition : 
- de terrains sur le parcours de la Tégéval, 
- de la plaine agricole de Montjean, le coût de cette opération de 2.050.000 € a été 

complété par une AP du budget 2014 de 1.099.000 €, 
- de terrains dont une propriété agricole au sein du PRIF du Hurepoix, 
- d’une vaste propriété en nature principale de plans d’eau dans le PRIF des 

Seiglats. 
 

Bilan des affectations d’autorisations de programmes par PRIF 
 

PRIF 
Montant 
AP 2015 % AP Surface 

La Tégéval         1 020 408    13,50% 7 ha 56 a 85 ca 

Montjean            951 000    13,00% 25 ha 56 a 53 ca 

Hurepoix            781 794    11,00% 38 ha 35 a 82 ca 

Seiglats            794 043    10,50% 154 ha 51 a 50 ca 

Vallées de l'Yerres et du Réveillon            659 875    9,00% 1 ha 95 a 20 ca 

Mandres-les-Roses            520 000    7,00% 4 ha 79 a 99 ca 

Plateau de Saclay            365 000    5,00% 24 ha 48 a 01 ca 

Buttes du Parisis            340 000    4,50% 0 ha 16 a 80 ca 

Orge Aval            380 000    5,00% 1 ha 73 a 01 ca 

Brosse et Gondoire            219 479    3,00% 6 ha 39 a 57 ca 

Rougeau-Bréviande            252 321    3,00% 45 ha 10 a 32 ca 

Haute Vallée de Chevreuse            150 200    2,00% 16 ha 70 a 32 ca 

Vallières            118 400    2,00% 6 ha 86 a 23 ca 

Divers PRIF            177 015    2,50% 20 ha 44 a 60 ca 

TOTAL Prix principal         6 721 980    91,00% 354 ha 64 a 75 ca 

Honoraires            668 715    9,00%   

TOTAL AP 2015         7 398 250    100,00%   
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Bilan des affectations d’autorisations de programmes dédiées à l’agriculture par PRIF 
 
Près de 110 ha de terres pourront être acquis grâce aux affectations réalisées sur le 
budget 2015 concernant une vingtaine d’opérations dont les plus importantes se 
situent : 

- au sein de la plaine de Montjean, sur la commune de Rungis (94), auprès de l’EPA 
ORSA 

- Sur la commune d’Ollainville (91) dans le PRIF du Hurepoix, 
- Sur le plateau de Saclay sur la commune des Loges-en-Josas (78), 
- Sur la commune de Magny-les-Hameaux (78) au sein du PRIF de la Haute Vallée 

de Chevreuse 
 
 

PRIF Prix principal % Surface 

Montjean 951 000 32% 25 ha 56 a 53 ca 

Mandres-les-Roses 520 000 17% 4 ha 79 a 99 ca 

Vallées de l'Yerres et du Réveillon 500 000 17% 0 ha 66 a 22 ca 

Hurepoix 395 966 13% 30 ha 18 a 18 ca 

Plateau de Saclay 365 000 12% 24 ha 48 a 01 ca 

Haute Vallée de Chevreuse 150 200 5% 16 ha 70 a 32 ca 

Brosse et Gondoire 56 713 2% 5 ha 35 a 44 ca 

Plaine de France 21 000 1% 0 ha 83 a 29 ca 

Divers PRIF 24 566 1% 1 ha 02 a 13 ca 

TOTAL 2 984 446 100% 109 ha 60 a 11 ca 

 
 
 

1.2- Action : Aménagements d'espaces verts régionaux et coulées vertes  
 
Une autorisation de programmes de 9 850 000 €  est votée au budget 2015 de l’Agence 
au titre de l’aménagement des espaces verts régionaux. Deux autres autorisations de 
programmes ont été votées en fin d’année: 
- au titre des Réserves naturelles régionales, pour un montant de 440 066 € 
- au titre de l’aménagement de la Tégéval, pour un montant de 1,300 M€ 
 
Le total des autorisations de programmes votées pour le programme aménagement 
s’élève donc à 11 590 066 €. 
 
Les projets figurant au PGA 2015 sont repris ci-après : 
 
 
Axe prioritaire 1 : « Permettre aux franciliens d’accéder à des espaces verts et de 
calme et renforcer la place de la Nature en ville. » 
 

- Aménagement de bureaux du secteur nord-ouest (dép. 95) 
Affecté conformément au PGA 
200 000 € 

 
- Bâtiments – Tous sites 

Affecté au montant de 833 000 € 
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-    Buttes du Parisis – (dép 95) 
Extension de l’aménagement de la Butte des Châtaigniers sur son sommet. 
Affecté au montant de  

50 000 € 
 

Mobiliers 
Affecté conformément au PGA 

125 000 € 
 

Chemin des crêtes 
Affecté conformément au PGA 

240 000 € 
 

Mur de soutènement 
Le montant de cette opération a été réévalué de 170 000 à 300 000 € après 
diagnostic 
 
Prise de possession 
Le montant de cette opération a été réévalué de 100 000 à 180 000 € après 
diagnostic 
 
Démolitions 
Cette opération, non prévue initialement au PGA, a été affectée en 2015 
100 000 € 
 
Chemin des Cotillons 
Affecté conformément au PGA 

100 000 € 
 

Coulée verte de Cormeilles - diagnostic archéologique 
Affecté conformément au PGA 

170 000 € 

 
- Mobiliers d’accueil du public  - Tous sites  

Le montant de cette opération a été réévalué de 367 500 à 350 000 €  
 

- Forêt régionale de Ferrières – Abords du village de Ferrières (dép 77) 
Le montant de la troisième tranche de cette opération a été réévalué de 
130 000 à 180 000 € 
 

- Forêt régionale du Maubué (dép. 77) 
Chemins de la forêt de Célie 
Desserte forestière – Grange et Boulay 
Ces opérations ont été reportées. 
 

- Butte Pinson (dép. 93 et 95) 
Sécurisation des accès 
Affecté conformément au PGA 

200 000 € 
 

Projet d’aménagement 
Le montant prévu au PGA pour les études des nouvelles tranches 
d’aménagement a été affecté sur la fin de l’exercice 2014 (200 000 €) 
 

- Espace régional de la Plaine de France (dép. 95) 
Projet de plantation forestière à Vaudherland à l’occasion de la COP21 
Cette opération, non prévue initialement au PGA, a été affectée en 2015 
285 000 € 
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- Méry-sur-Oise (dép. 95) 
Restauration du parc paysager 
Cette opération, non prévue initialement au PGA, a été affectée en 2015 
500 000 € 
 

- Forêt régionale de Montgé – Desserte forestière (dép 77) 
Affecté conformément au PGA 
230 000 € 
 

- Espace régional de Rougeau et Bréviande (dép. 77) 
Desserte forestière  
La desserte forestière du Bois de l’Ormeteau a été réévaluée de 500 000  à 
800 000 € suite aux diagnostics 
 
Mise en sécurité de la passerelle au-dessus de la N104 
Affecté conformément au PGA 
200 000 € 
 

- Forêt régionale des Vallières (dép 77) 
Renforcement des voiries  
Cette opération a été reportée 
 

- Espace régional de la Vallée de la Marne – (dép 77) 
Schéma directeur du Bois de Brou 
Cette opération a été reportée 
 

- Espace régional de l’Hurepoix – (dép 91) 
Accès au Bois du Déluge 
Cette opération, non prévue initialement au PGA, a été affectée en 2015 
244 000 € 
 
Démolitions et prise de possession d’acquisitions nouvelles 
Cette opération, non prévue initialement au PGA, a été affectée en 2015 
300 000 € 
 
Mise en œuvre des préconisations du schéma directeur 
Cette opération, non prévue initialement au PGA, a été affectée en 2015 
250 000 € 
 

- Espace régional de la Fosse aux Carpes – (dép 91) 
Suppression des zones de Renouée du Japon 
Cette opération, non prévue initialement au PGA, a été affectée en 2015 
100 000 € 
 

- Espace régional du Plateau d’Andilly – (dép 95) 
Démolitions sur parcelles nouvellement acquises 
Cette opération, non prévue initialement au PGA, a été affectée en 2015 
300 000 € 
 
 

- Forêt régionale de Bondy  (dép 93) 
Allées ravinées  
Affecté conformément au PGA 
50 000 € 
 
Réfection des parkings P2 et P3 
Cette opération, non prévue initialement au PGA, a été affectée en 2015 
152 000 € 
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- Forêt régionale de Grosbois  (dép.94) 
Restauration du parking de la forêt régionale 
Cette opération a été reportée 
 

- Espace régional de la vallée du Morbras (dép.94) 
Cheminement en boucle à l’intérieur du site. 
Affecté conformément au PGA 
90 000 € 
 
 

- Espace régional d’Hautil et Oise  (dép 95) 
Travaux d’amélioration de l’accessibilité et de la desserte du Bois de la 
Barbannerie  
Cette opération a été reportée 

 
- Travaux sylvicoles – Tous sites 

Affecté conformément au PGA 
200 000 € 
 

- Démolitions – Tous sites 
Cette opération, non prévue initialement au PGA, a été affectée en 2015 
300 000 € 

 
 

Axe prioritaire 2 : « Contribuer au maintien des espaces agricoles périurbains et au 
développement de l’agriculture biologique » 
 

- Espace régional de la Plaine de la Haye (dép 78) 
Montant initialement prévu de 110 000 € non affecté. L’attribution des terrains ne 
nécessite pas de travaux complémentaires. 
 

- Espace régional des Coteaux de Nézant (dép 95) 
Montant initialement prévu de 50 000 € non affecté. Ces travaux ont été reportés 
dans l’attente d’une unité foncière plus cohérente et de l’identification des 
agriculteurs intéressés par l’exploitation des parcelles.  
 

- Espace régional des Boucles de l’Yerres (dép. 94) 
Une étude sera réalisée pour la réhabilitation de la ferme située au sein de 
l’ancienne gare  de Mandres les Roses. 
50 000 € affecté conformément au PGA 

 
 
Axe prioritaire 3 : « Préserver et développer les continuités et les réseaux écologiques, 
préserver et valoriser les espaces boisés et naturels » 
 

- Forêt régionale du Maubué (dép 77) 
Mares de Célie 

Affecté conformément au PGA 10 000 € 
 
Inventaires ornithologiques 

15 000 € affecté conformément au PGA dans le cadre des mesures 
compensatoires mises en œuvre sur le Bois de la Grange (convention Village 
Nature) 
7 000 € affectés en plus pour des inventaires ornithologiques en Forêt de Célie 
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Etude hydraulique 
Affecté conformément au PGA : 12 000 € 

 
- Forêt régionale des Vallières (dép 77) – travaux écologiques zones humides 

Opération reportée 
 

- Espace régional de Rougeau et Bréviande (dép 77) 
Etude habitats 

Affecté conformément au PGA : 40 000 € 
 

Réouverture de milieux en forêt de Rougeau 
Cette opération, non prévue initialement au PGA, a été affectée en 2015. 
100 000 € 

 
- Travaux écologiques de réouverture de milieux et de restauration de mares 

Affecté au montant de 100 000 € 
 

- Forêt régionale de Rosny (dép 78) – travaux de restauration écologique sur coteaux 
calcaires 

Non affecté 
 

- Forêt régionale de Verneuil (dép 78) – inventaire chiroptères 
Affecté conformément au PGA : 20 000 € 

 

-  Espace régional des Buttes du Parisis (dép 95) – création d’un réseau de mares 
Non affecté 

 

- Lutte contre les invasives – tous secteurs. 
Affecté conformément au PGA : 15 000 € 
 

- Espace régional du Grand-Voyeux - RNR (dép 77) – extension d’une roselière et 
création d’îlots 

Montant de 500 000 € affecté sur la fin de l’exercice 2014 
 
Affectation d’un montant non prévu au PGA de 30 000 € devenu nécessaire afin 
de créer une prise d’eau pour la sécurité incendie de la future maison de la RNR 

 

- Espace régional des Seiglats – RNR (dép 77) – études et inventaires sur 2 ans  
Affecté conformément au PGA : 123 000 € 

 

- Espace régional de Moisson - RNR (dép 78).  
Travaux écologiques de restauration de landes et de pelouses 

Non affecté dans l’attente de la validation officielle du plan de gestion de la 
réserve (début 2016) 
 

Tranche préparatoire pour l’encadrement des visites du public sur la réserve 
Affecté pour un montant de 190 066 € 
 

 

- Marais de Stors – RNR (dép 95) 
Inventaire du patrimoine biologique 

Affecté conformément au PGA : 20 000 € 
 

Troisième tranche de travaux sur la restauration du bas-marais. 
Non affecté : utilisation d’une AP affectée en 2013 initialement destinée à des 
travaux de canalisation du public (reporté à 2020 dans le plan de gestion) 

 

285



 7 / 14 

Affectation d’un montant non prévu au PGA de 10 000 € devenu nécessaire afin 
de déposer l’ancienne signalétique en vue de la mise en place par la Région de 
la signalétique réglementaire  

 

- Espace régional de Rougeau et Bréviande – RNR de Ste-Assise  
Etude hydrologique, étude de pollution de sol  

Affecté conformément au PGA : 60 000 € 
 

Travaux de restauration de milieux naturels. 
Affecté conformément au PGA : 37 000 € 

 
 
 

1.3- Action : Aide à l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, de forêts et 
de promenades ou à l’acquisition d’immeubles à vocation agricole 

 

Les autorisations de programmes votées pour les subventions d’espaces verts, forêts et 
promenades s’élèvent à 2.316.218 € : 

 

 1.882.909 € de subventions aux collectivités locales (15 opérations d’espaces verts)  
 

 27.918 € de subventions aux propriétaires de parcs et jardins pour leur ouverture au 
public (COP); 
 

 5.391 € de subventions à l’Association PRO NATURA Ile-de-France (acquisition d’un 
ensemble de parcelles) ; 

 

 400.000 € de subvention à la fondation Terre de Liens (acquisitions d’espaces agricoles) 
 

Le solde de l’AP, soit 83.782 € sera affecté à des subventions aux collectivités au plus tard 
avant le vote du budget 2016. 
 
 

2-Crédits de paiement 
 

 
2.1- Action : Acquisition d'espaces verts régionaux 

 
Le montant des dépenses mandatées sur ce programme est de 6,730 M€, dont : 

- 5,639 M€ environ, soit 84 %, au titre du prix principal,  
- 1,091 M€ environ soit 16 % au titre des études, des honoraires et des frais liés aux 

acquisitions (opérateur foncier, notaire). 
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Bilan des dépenses en CP par PRIF (prix principal) 
 

PRIF Prix principal 
% 

montant 
Surface 

% 
surface 

Nbre 
dossiers 

Nbre 
parcelles 

La Tégéval 1 539 793,00 27 10 ha 89 a 84 ca 4 4 40 

Seiglats 794 043,40 14 154 ha 51 a 50 ca 51 1 142 

Hurepoix 526 659,65 9 7 ha 82 a 28 ca 3 12 22 

Mandres-les-Roses 520 000,00 9 4 ha 79 a 99 ca 2 1 2 

Plateau de Saclay 365 000,00 7 24 ha 48 a 01 ca 8 1 3 

Buttes du Parisis 352 000,00 6 0 ha 50 a 06 ca - 2 8 

Orge Aval 320 000,00 6 1 ha 05 a 11 ca - 2 5 

Rougeau-Bréviande 310 709,00 6 58 ha 56 a 03 ca 19 4 16 

Butte Pinson 295 455,12 5 3 ha 08 a 34 ca 1 14 80 

Plateau d'Andilly 190 000,00 3 1 ha 49 a 23 ca 1 1 2 

Vallées de l'Yerres et du Réveillon 159 124,45 3 1 ha 20 a 87 ca - 3 11 

Butte de Marsinval 140 465,85 3 15 ha 10 a 12 ca 5 72 245 

Divers PRIF 118 244,20 2 17 ha 75 a 11 ca 6 22 48 

Total général 5 631 494,67 100 301 ha 26 a 49 ca 100 139 624 

 
 
Un montant de 1,148 M€ a été consacré à des acquisitions de terres agricoles, représentant 
60 ha environ. 
 

Bilan des dépenses en CP dédiées à l’agriculture par PRIF (prix principal) 
 

PRIF Prix principal % montant Surface 

% 
Surfa

ce 
Nbre 

dossiers 
Nbre 

parcelles 

Mandres-les-Roses 520 000,00 46 4 ha 79 a 99 ca 8 1 2 

Plateau de Saclay 365 000,00 32 24 ha 48 a 01 ca 40 1 3 

Rougeau-Bréviande 164 700,00 14 26 ha 95 a 15 ca 44 2 11 

Hurepoix 27 898,40 2 1 ha 62 a 60 ca 3 3 3 

Plaine de Montesson 25 496,00 2 0 ha 66 a 73 ca 1 2 4 

Divers PRIF 44 781,80 4 2 ha 49 a 98 ca 4 7 14 

Total général 1 147 876,20 100 61 ha 02 a 46 ca 100 16 37 

 
 

2.2- Action : Aménagement d'espaces verts régionaux et de coulées vertes 
 
Les sites régionaux ont fait l’objet en 2015 d’aménagements partiels liés à de nouvelles 
acquisitions ou à la restauration d’anciens équipements ainsi que d’aménagements de plus 
grande ampleur.  
 
Axe 1 : Accroître les espaces naturels ouverts au public et renforcer la place de la nature 
en ville 
 
Forêt régionale de Rosny (dép.78) 
 
- Réhabilitation de la Ferme des huit routes à Rosny-sur-Seine  
Les travaux de réhabilitation ont démarré en 2015 : 528 000 € 
Les études des aménagements extérieurs sont entamées 4 000 € 

 
- Réhabilitation de la Maison de maître de Chatillon  
Les études techniques se sont poursuivies afin de réaliser le DCE. 
Coût de l’opération : 15 000 € 
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Espace régional de la Butte de Marsinval (dép. 78) 
- Prise de possession du Bois de l’Hôpital 
Coût de l’opération : 193 000 € 
 
Espace régional de la butte Pinson (dép.93 et 95) 
 
- Projet d’aménagement de la Butte Pinson 
En préparation du projet d’aménagement de la tranche 3, les études préalables suivantes ont 
été réalisées : relevé de géomètre, détection d’amiante  
Coût de l’opération : 156 000 € 
 
- Projet de fermeture des accès 
Coût de l’opération : 30 000 € 
 
Espace régional des buttes du Parisis (dép.95) 
 
- Études et travaux d’aménagement de la butte d’Orgemont 
Les études techniques se sont poursuivies afin de réaliser le DCE et de lancer la consultation. 
Des études préalables ont été menées en amont du début des travaux (détection d’amiante, 
géomètre, travaux concessionnaires). Les travaux ont été lancés. 
Coût de l’opération : 745 000 € 
 
- Études pour l’aménagement de la butte des châtaigniers 
Les travaux de confortement des végétaux se sont poursuivis et sont achevés. Les 
investigations vidéoscopiques de surveillance des carrières souterraines et des talus ont été 
renouvelées.  
Coût de l’opération : 34 000 € 
 
- Second tronçon de réalisation du chemin des crêtes 
Ce second tronçon permet de relier l’itinéraire déjà réalisé à la route stratégique (RD122)  
Coût de l’opération : 257 000 € 
 
- Réfection du parking « de la Montagne » 
Ce parking a été relié à une entrée du parc départemental Schlumberger à Cormeilles. 
Coût de l’opération : 54 000 € 
 
- Restauration du mur de soutènement de la rue du Commandant Kieffer 
Cette opération démarrée en 2015 se terminera en 2016. 
Coût de l’opération : 119 000 € 
 
 
Forêt régionale de Bondy (dép.93) 
 
- Réfection du parking P1 
Coût de l’opération : 146 000 € 
 
Espace régional de la Fosse aux Carpes (dép.91) 
 
- Projet d’aménagement de la Fosse aux Carpes 
Les chantiers des aménagements paysagers et de la passerelle sont soldés. Des travaux 
d’évacuation de plantes invasives sont entamés et des essais de sols sont réalisés en amont. 
Suite à la fin des travaux, des mobiliers complémentaires sont posés. 
Coût de l’opération : 419 000 € 
 
 
 
 
 

288



 10 / 14 

Forêt régionale de Claye-Souillly (dép.77) 
 
- Reprise de chemins 
Coût de l’opération : 94 000 € 
 
Espace régional de Rougeau et Bréviande (dép.77 et 91) 
 
- Desserte forestière 
L’ensemble du Bois de l’Ormeteau, site classé, a fait l’objet d’une opération de desserte 
forestière dans le respect des tracés historiques de l’ancien domaine de Ste-Assise. 
Coût de l’opération : 810 000 € 
 
- Mise en place d’un brise-vue sur la passerelle de l’Allée Royale au-dessus de la N104 
Ces travaux ont démarré et se poursuivront en 2016 
Coût de l’opération : 31 000 € 
 
- Amenée des fluides aux bâtiments de Ste-Assise 
Les études préalables aux travaux se sont poursuivies 
Coût de l’opération : 13 000 € 
 
Forêt régionale de Ferrières 
 
- Cheminement aux abords du village 
Une troisième portion de ce tracé a été réalisée en 2015, dans la vallée de la Brosse 
Coût de l’opération : 221 000 € 
 
- Réfection de la route de la Taffarette 
Cette route a été réfectionnée avant sa cession à la commune de Ferrières 
Coût de l’opération : 67 000 € 
 
Etudes préalables à l’aménagement forestier :  
 
- Etudes paysagères 
Prif de Claye-Souilly (étude commencée en 2015, se terminera en 2016) 
Coût de l’opération : 25 000 € 
 
Forêt d’Ecouen (étude achevée en 2015) 
Coût de l’opération : 39 000 € 
 
Forêt régionale de Grosbois (dép.94) 
 
- Restauration du mur d’enceinte 
La cinquième et dernière tranche des travaux de restauration du mur d’enceinte est en voie 
d’achèvement. 
Coût de l’opération : 821 000 € 
 
- Bois Colbert 
Les travaux de nettoyage de ce bois ont été terminés et ont été complétés par des travaux 
d’ouverture de chemins. 
Coût de l’opération : 66 000 € 
 
Moulin des Marais (dép.77) 
 
- Études préalables 
En prévision des travaux d’aménagement, des études préalables sont réalisées 
(géotechniques, études hydrauliques, géomètres) 
Coût de l’opération : 12 000 € 
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Espace régional du Maubué (dép.77) 
 
- Prolongement de la réfection de l’allée Matou et reprise du réseau de fossés 
Coût de l’opération : 82 000 € 
 
Parc de Méry-sur-Oise (dep.95) 
 
- Études de programmation 
Afin de ré-ouvrir ce jardin au public, des études de programmation sont entamées. 
Coût de l’opération : 5 000 € 
 
La Tégéval (dép.94) 
 
Les travaux d’aménagement de la passerelle sur la RN406 ont débuté le 13 octobre 2014 et 
doivent être réceptionnés fin décembre 2015. L’ouvrage sera accessible au public début 2016 
et inauguré au printemps (4 500 000 € TTC). 

L’opération Pointe du lac phase 2 (Créteil) a été réalisée afin de rendre accessible la passerelle 
depuis l’Île régionale de loisirs (1 900 000 € TTC). 

Le Smer a poursuivi sa démarche pour l'insertion professionnelle des publics en difficulté face à 
l'emploi par le biais de la commande publique. Tous les marchés de travaux intègrent un 
engagement des entreprises à consacrer 5 % minimum du montant HT du marché à 
l'embauche de personnes considérées comme prioritaires.  

Les études de maîtrise d’œuvre de Projet (PRO) concernant les opérations à lancer en 2016 
ont été validées. L’accord-cadre de travaux qui permettra de réaliser les travaux paysagers 
entre 2016 et 2019 a été attribué en décembre 2015 à cinq groupements d’entreprises. 

Le Smer a défini un positionnement stratégique à moyen terme et arrêté son plan de 
communication-concertation. Dans ce cadre, plusieurs actions ont été organisées : 

 Edition et diffusion via les partenaires et lors des événements locaux de la plaquette de 
l’Avant-projet (AVP) présentant les principes d’aménagement et le planning de 
réalisation ; 

 Organisation d’un événement public nocturne à l’occasion de la pose de la grande 
travée de la passerelle sur la RN406 le jeudi 27 août 2015. Une centaine de personnes 
et journalistes se sont pressées pour assister à ce chantier spectaculaire. Une vingtaine 
de retombées presse ont été observées ; 

 Mise en place du stand photo ludique et participatif pour recueillir les idées d’animations 
et d’aménagement du public : Festival de l’Oh à Créteil les 30 &31/05, Fête des 
associations à Santeny le 05/09 ; 

 Organisation, en partenariat avec l’association Nature et Société, d’une balade d’idées 
le 04/10 afin de réunir l’ensemble des acteurs locaux du territoire en vue du lancement 
en 2016 de l’appel à projets. Une vingtaine de personnes représentant une dizaine 
d’associations ont répondu à l’appel et sont enthousiastes pour imaginer des 
aménagements ou événements destinés à animer la Tégéval.  

Coût de l’opération : 1 800 000 € en AP et  1 600 000 € en CP 

 
Démolitions tous sites 
 
Ces démolitions ont visé des bâtiments ou des équipements vétustes présents sur les espaces 
naturels régionaux. Elles ont parfois été réalisées à la suite de l’acquisition du terrain d’assiette.  
Coût : 1 618 000 € 
 
Travaux d’investissement sylvicoles 
Coût : 253 000 € 
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Axe 2 : Participer au maintien des espaces agricoles périurbains et au développement de 
l’agriculture biologique 
 
 
Espace régional de Plaine de la Haye (78) 
 
- Fauche de luzerne pour entretien des terres agricoles en agriculture biologique (attente 
location) 
Coût de l’opération : 17 000 € 
 
Espace régional du Plessis Saint Antoine (94) 
 
- Étude agricole et paysagère pour une redynamisation de l’agriculture sur le site 
Coût de l’opération : 42 000 € 
 
Espace régional de Montjean (94) 
 
- Étude agricole et paysagère pour une redynamisation de l’agriculture sur le site 
L’étude sera finalisée début 2016. 
Coût de l’opération : 78 000 € 
 
Protocole de Saclay (91) 
 
- Les études se sont poursuivies : 11 000 € 
 
 
- Axe 3 : Conforter la préservation de la biodiversité en Ile-de-France 
 
Domaine régional du Grand Voyeux (dép.77) – RNR 
 
- Aménagement pour l’accueil du public 
Les marchés de travaux des aménagements extérieurs ont été lancés en août 2015. Le 
démarrage des travaux de la maison n’interviendra que début 2016. 
Finalisation de l’opération prévue en 2016. 
Coût de l’opération : 684 000 €, crédit spécifique  
 
- Travaux écologiques 
Finalisation des travaux débutés en 2014 de la réparation de la brèche séparant le site de la 
Marne. Création d’îlots et de hauts-fonds pour l’extension de la roselière sur un des bassins.  
Coût de l’opération : 518 000 €, crédit spécifique 
 
Finalisation de la pose de clôture le long de la Marne pour isoler la Réserve de la servitude de 
marche-pied avec la finalisation des travaux de réparation de la brèche et création d’accès 
techniques pour le gestionnaire. 
Coût de l’opération : 9 000 €, crédit spécifique 
 
Domaine régional de Moisson (dép.78) - RNR 
 
Pas de dépenses en investissement en 2015 
 
Domaine régional des Seiglats (dép.77) – RNR 
 
Appui à l’élaboration des cahiers des charges pour le lancement en 2016 des études prévues. 
Coût de l’opération : 4 000 €, crédits spécifiques 
 
Finalisation des travaux d’aménagement pour l’accueil du public (pose d’écrans temporaires et 
de panonceaux).  
Coût de l’opération : 4 000 € ; crédits spécifiques 
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Domaine régional de Stors (dép.95) - RNR 
 
Travaux de restauration du bas-marais (4ème tranche).  
Coût de l’opération : 159 000 €, crédits spécifiques 
 
Domaine régional de Sainte-Assise (dép.95) - RNR 
 
Travaux de démolition de 3 bâtiments 
Coût de l’opération : 69 000 € (hors crédits spécifiques) 
 
Travaux de restauration de landes :  
Coût opération : 16 000 €, crédits spécifiques 
 
Forêt régionale de Rougeau-Bréviande (dép. 77) 
 
Étude préliminaire des habitats (1ère année) 
Coût de l’opération : 17 000 € 
 
Forêt régionale de la Vallée de la Marne – Bois de Vaires (dép.77) 
 
Etude cartographique des habitats du Bois de Vaires (site N2000) 
Coût de l’opération : 10 000 € 
 
Forêt régionale des Vallières (dép.77) 
 
Etude des chauves-souris des carrières 
Coût de l’opération : 18 000 € 
 
Etudes préalables à l’aménagement forestier :  
 
Prif de Boissy : étude sur la flore 
Coût de l’opération : 8 000 € 
 
Prif de Galluis :  
Coût de l’opération : 9 000 € 
 
Prif de l’Hurepoix :  
Coût de l’opération : 6 000 € 
 
 
Bilan  

Dépenses selon les axes Montant TTC 

Axe 1 8 458 000 € 

Axe 2 148 000 € 

Axe 3 1 531 000 € 

Total opérations définies selon les axes 10 159 000 € 

Dépenses non identifiées selon des opérations importantes 3 897 000 € 

Dépenses programme 13  12 434 000 € 

Dépenses programme 14 Tégéval 1 600 000 € 

Total dépenses aménagement 14 034 000€ 

 
 

2.3- Action : Aide à l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, de forêts et 
de promenades ou l’acquisition d’immeubles à vocation agricole 

 
Le montant des crédits budgétaires ouverts sur ce programme s’est élevé à  
2,9 M €. 
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Après virement de crédits, des subventions ont été versées pour un montant total de 
3.266.308,58 € selon le détail suivant : 

 

 Subventions aux Conseils Généraux : 803 859,66 € (programmes 2013 à 2014) ;  
 

 Subventions aux collectivités territoriales (communes et EPCI) : 2 318 570,72 € 
(programmes 2008 à 2015) ; 
 

 Subventions aux associations et aux autres personnes de droit privé : 34 364 € 
(programme 2014);  
 

 Subventions à l’ONF pour l’amélioration de l’accueil du public dans les forêts domaniales : 
92 990,99 € (programme 2013) ;  
 

 Subventions pour les opérations du Fonds forestier d’ile-de-France : 16 523,21 € (aides 
aux sylviculteurs privés). 
 
 

2.4- Cité régionale de l’environnement à Pantin 
 
En 2014, 5000 m² de bureaux ont été aménagés afin d’installer les 7 organismes associés  
occupant aujourd’hui la Cité de l’environnement de Pantin. En 2015, les derniers travaux de 
l’aménagement, des réseaux informatiques et de mobiliers bureaux ont coûté 203 386,23 €.  
 
 

2.5- Action : Équipements de l'AEV 
 
Les dépenses d’équipement 2015 payées par l’AEV s’élèvent à 777 991,13 €. Par ailleurs, 
119 521,82 € de dépenses engagées sur l’exercice 2015 sont en restes à réaliser. Ces sommes 
ont financé les matériels informatiques, le dévéloppement des logiciel métiers et l’achat de 
matériels pour les six sites de l’AEV (Ferrières, Bondy, Franconville, Marcoussis, Savigny le 
Temple, Rosny sur Seine). 
 
Le résultat cumulé d’investissement 2015 est excédentaire de 5K€. 
 
 
 
II - FONCTIONNEMENT 2015 
 
Le budget montant total du budget de  fonctionnement de l’Agence, comprenant les opérations 
d’ordre, s’établit après budget supplémentaire et décisions modificatives à 20,549 M€.  
 

La dotation régionale allouée à l'Agence des espaces verts en 2015 pour son fonctionnement 

s'est élevée à 10,050 M€. A ce montant s’ajoute les subventions spécifiques perçues en cours 

d’année afin de compenser les charges supplémentaires liées au financement des Réserves 

Naturelles Régionales, des Natura 2000 et de la BPAL d’Ile de Vaires pour un montant de 

627K€. 

 

Le budget voté cette année à permis de prendre en charge principalement la masse salariale 
(7,200M€) et de contribuer aux prestations de gardiennage équestre et d’entretien des 
propriétés régionales (3,667M€). 
 

L’exécution de fonctionnement présente, à l’heure où des derniers ajustements sont 

encore envisageables entre le pôle finances de l’AEV et le trésorier, un excédent de 40 

K€. 
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[_! île deFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-006 du 8 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

de !'Agence des espaces verts de la Ré~Î~ d'Ile-

de-France, le : ..... L5 .. MA.RSJ ...... 
Transmise au contrôle 

de légalité, le : .1...5 .. MARS..2.016 ... 

Pour la Présidente du conseil d'administration 
de l'Agence des espaces verts 

et par délégation 

\ ~ 
~ ~Ë=ri=c -Go-u"""L=OUZELLE 

Relative au Programme Général d'Action et aux orientations budgétaires 2016. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article 
L 4413-10 alinéa 3°; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts de la Région d'Ile -de-France. 

DELIBERE 

Article 1: Prend acte du Programme Général d'Action et des orientations 
budgétaires pour 2016 de l'Agence des espaces verts de la Région 
d'Ile-de-France, annexés à la présente délibération. 

Article 2 : Le montant des contributions demandées au conseil régional 
d'Ile-de-France sont les suivants : 

Investissement: 

Autorisation de programme Priorité 1: 
Autorisation de programme pour opérations financées spécifiquement: 

Autorisation de programme Priorité 2: 

Crédits de paiement : 

Fonctionnement 

Crédits de paiement: 

Nombre de votants ............... :ÂStL 
Votes POUR ......................... : '1.0 
Votes CONTR E .................... : O 
Abstentions ......................... .. : A. 
Ne prend pas part au vote .... : O 

1 / 1 

8,200 M€ 
1,800 M€ 

10,000 M€ 
6,433 M€ 

16,433 M€ 

17,350 M€ 

9,410 M€ 
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DÉLIBÉRATION 

N ° 1 6-0 0 7 du 8 mars 201 6 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 

d'Ile-de-France, le : .l, .5. .. t,.\ARS .. 2.016 ... 
Transmise au contrôle 

de légalité, le : .. ,1..5 .. M~RS ... 20.1.6 

Pour la Présidente du Conseil d'administration 
de l'Agence des espaces verts 

- ~o-n~ ~ ~ ~ ,-

Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'approbation du nouveau règlement budgétaire et financier de l'Agence des 
espaces verts . 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R. 4413-1 à 
R. 4413-16; 

VU l'arrêté n° NOR/MDIB 0400012A du 1er août 2004 relatif à l'application d'un plan 
comptable au secteur public local prévoyant l'application de l'ensemble des 
dispositions prévues dans l'instruction budgétaire et comptable M. 71 provisoire; 

VU la délibération n° 14-128 du 9 décembre 2014 du conseil d'administration de 
l'Agence des espaces verts relative à son règlement budgétaire et financ ier ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'Administration de l'Agence des 
Espaces Verts. 

DELIBERE 

Article 1 : Approuve le nouveau règlement budgétaire et financier de l'Agence des 
espaces verts ci- annexé à la présente. 

Article 2: Rapporte la délibération n° 14-128 du 9 décembre 2014 relative au précédent 
règlement budgétaire et financier de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants ............... :~ t 'i 
Votes POUR ......................... : '1.f:> 
Votes CONTRE .................... : Q 
Abstentions ........................... : A 
Ne prend pas part au vote .... : O 

1 / 1 



Règlement 
budgétaire 
et financier

Adopté par délibération du 
Conseil d’administration du 8 mars 2016
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Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France   

S o m m a i r e  

P r é a m b u l e  

T i t r e  1 :  L e  c a d r e  b u d g é t a i r e  

T i t r e  2 :  L a  c o m p t a b i l i t é  d ’ e n g a g e m e n t  

T i t r e  3 :  L e s  a u t o r i s a t i o n s  d e  p r o g r a m m e   

T i t r e  4 :  L a  g e s t i o n  d e s  s u b v e n t i o n s  

T i t r e  5 :  L e s  m o d a l i t é s  d e  r é v i s i o n  d u  r è g l e m e n t  f i n a n c i e r  

A n n e x e s    
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Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France 

 

P R E A M B U L E  

Le règlement budgétaire et financier a pour objectif de définir les principales règles de gestion 

financière et budgétaire de l’Agence des Espaces Verts , en adéquation avec le règlement financier 

de la Région Ile de France. 

 

Ce règlement  permet à l’Agence de planifier les actions d’investissement sur plusieurs années 

dans le cadre notamment de son programme prévisionnel d’investissement  et d’entretien  (PPIE) et 

en fonction des moyens de financement prévisibles.  

Il permet d’autre part de fixer des règles pour connaître à tout moment, les engagements qui 

auront une répercussion financière ultérieure,  sur l’exercice en cours et sur les exercices futurs.  

Il favorise une meilleure  maîtrise de l’exécution budgétaire en adaptant les inscriptions de crédits 

de paiement aux réalisations effectives ; ce qui permet de mieux maîtriser les équilibres financier s 

pluriannuels et de réguler les demandes de trésorerie à la Région. 
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Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France 

T i t r e  1 :  

L E  C A D R E  B U D G E T A I R E   

L’instruction comptable et budgétaire mise en œuvre par l’Agences de s Espaces Verts est depuis 

le 1e r  Janvier 2005 l’instruction M71.  

A travers sa mise en œuvre, l’Agence des Espaces Verts entend réaffirmer les principes 

fondamentaux de la comptabilité publique, afin que les documents de synthèse produits lors de 

chaque exercice budgétaire (budget primitif, compte administratif…) présentent une image 

sincère et fidèle de la situation financière et patrimoniale de l’Agence .  

Article 1 : Les documents budgétaires 

Le budget de l’Agence des Espaces Verts est l’acte par lequel le Conseil d’Administration de 

l’Agence prévoit et autorise les recettes et les dépenses de l’exercice. Il se matérialise par des 

documents sur lesquels sont indiquées les recettes prévues et les dépenses autorisées pour la 

période considérée. 

Par délibération du 15 février 2005, le conseil de l’AEV a décidé de présent er le budget principal 

par fonction de dépenses ou de recettes. Par ailleurs, une présentation croisée des crédits par 

nature est obligatoirement jointe aux documents budgétaires.   

Le budget est voté annuellement par le Conseil d’Administration. Il compor te des dépenses 

obligatoires et des dépenses facultatives.  

Les documents budgétaires comprennent:  

 -  le budget primitif,  

 - le budget supplémentaire,  

 - les décisions modificatives,  

 - le compte administratif. 

Ils se divisent en section de fonctionnement et section d’investissement.  

La section de fonctionnement comprend l’ensemble des dépenses et des recettes liées à 

l’exécution des missions dites « ordinaires » de l’Agence des Espaces Verts ou à des tiers 

auxquels elle verse des subventions. Dans l’hypoth èse où cette catégorie de dépense présente un 

caractère pluriannuel, celles-ci peuvent être gérées en autorisations d’engagement et 

crédits de paiement. 

La section de fonctionnement retrace également les dépenses et les recettes nécessaires au 

fonctionnement courant des services.  
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Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France 

La section d'investissement retrace les dépenses et les recettes relatives à des opérations qui 

se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine.  

La ventilation d’une dépense en section de fonctionnement ou d’investissement  n’est pas 

neutre budgétairement. Les répercussions financières sont larges  : elles sont directes sur les 

recettes (récupération de TVA) et l’autofinancement (amortissement) et indirectes sur l’épargne.  

Les dépenses qui ont pour résultat l’entrée d’un nouvel élément d’une certaine consistance, 

destiné à rester durablement dans le patrimoine de l’Agence ou de la Région, sont considérées 

comme des dépenses d’investissement.  

Tel n’est pas en revanche le cas des dépenses d’entretien ou de réparations qui ont  pour objet de 

maintenir ce patrimoine en l’état et non d’augmenter sa valeur.  

Sont considérés comme biens meubles imputés à la section d’investissement  : 

- les dépenses relatives aux biens immeubles (terrains, constructions…) inclus dans le 

patrimoine de la Région, 

- les biens énumérés dans l’arrêté n°INTB010062A du 26 octobre 2001 relatif à l’imputation 

des dépenses du secteur public local (art. L.4231-2 du CGCT) quelle que soit leur valeur 

unitaire, 

- les biens meubles non mentionnés dans cette nomenclature mais pouvant être assimilés par 

analogie à un bien y figurant.  

Lorsque le critère de la nature ne permet pas de déte rminer l’imputation, la dépense  est ventilée 

en charges ou stocks revêtant un critère de durabilité (supérieure à 1  an). Ainsi les biens meubles 

répondant aux conditions ci -avant et dont le montant unitaire dépasse 500 euros TTC sont 

considérés comme des dépenses d’investissement. En dessous de ce seuil unitaire ré glementaire, 

les biens meubles peuvent être imputés en investissement seulement si l’Agence élabore et 

délibère une liste complétant le contenu de la liste réglementaire. Dans le cas d’un premier 

équipement, certains biens peuvent être immobilisés, donc co mptabilisés en investissement.  

 

Article 2 : La procédure budgétaire 

Dans un délai de « dix semaines » précédant l’examen du budget, un débat a lieu à  l’Agence 

des Espaces Verts sur les orientations budgétaires.  

Le projet de budget est préparé et présenté par le Président du Conseil d’administration qui est 

tenu de le communiquer aux membres du Conseil d’administration avec les rapports 

correspondants, huit jours au moins avant l’ouverture  de la première réunion consacrée à 

l’examen dudit budget.  

La réalisation du budget est retranscrite au sein du compte administratif.  
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Article 3 : Le programme général d’action  

Le programme général d’action (article R 4413 -10 du CGCT) porte sur les orientations générales à 

retenir pour l’exercice considéré et, éventuellement, les exercices suivants.  

Il s’insère dans les mesures d’information du public sur les affaires locales et permet aux élus 

d’exprimer leurs vues sur une politique b udgétaire d’ensemble. Il  permet également au Président 

du Conseil d’administration de faire connaître ses  choix budgétaires prioritaires et les 

modifications à apporter par rapport au budget  antérieur. 

En application de l’article R.4413-6 du CGCT, un rapport est adressé aux membres du Conse il 

d’administration en vue de leur  donner les éléments nécessaires à la tenue du débat 

d’orientation budgétaire.  

Article 4 : Les décisions modificatives 

Des impératifs de différentes natures (juridiques, économiques, sociaux,…) difficiles à prévoir 

dans leurs conséquences financières peuvent obliger à actualiser les crédits votés lors du budget 

primitif (vote de nouveaux crédits et/ou annulation de crédits déjà votés). Ces actualisation s 

interviennent sous la forme d’un  vote de décisions modificatives.  

Les décisions modificatives n’ont pas vocation à remettre en cause les grands équilibres décidés 

lors du vote du budget primitif.  Elles doivent être considérées comme de simples ajustements 

du budget primitif nécessités principalement par des événements non connus lors de la 

préparation de celui-ci. 

Les documents qui les décrivent ne comprennent que les chapitres, articles et programmes 

modifiés. Les décisions modificatives qui peuvent être votées en cours d’année résulte nt des 

virements de crédits nécessaires, de l’emploi des recettes no n prévues au budget primitif,  de 

dépenses ou recettes nouvelles à y inscrire.  

Des virements de crédits de paiement peuvent être effectués  sans vote du conseil 

d’administration , au sein du même chapitre budgétaire, entre différents programmes, à 

condition que le montant voté des autorisations de programme ne soit pas modifié.  

Article 5 : Le budget supplémentaire 

Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière.  

Le budget supplémentaire a pour objet de reprendre les résultats de l’exercice précédent et 

éventuellement de décrire des opérations nouvelles.  

Il ne peut être adopté qu’après le vote du compte administratif de l’exercice précédent dont il 

intègre les résultats.  
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Il comprend les reports provenant de l’exercice précédent, des ajustements de recettes et de 

dépenses du budget primitif du même exercice et  éventuellement, des dépenses et des recettes 

nouvelles. 

De plus, le budget supplémentaire comporte les restes à réaliser en dépenses et en recettes.  

Dès que les résultats de l’exercice précédent sont connus, c’est -à-dire lorsque le Conseil 

d’administration a délibéré sur le compte administratif (au plus tard le 30 juin de l’année suivant 

la clôture de l’exercice), i l est nécessaire de les réintroduire  dans la gestion en cours :  

- Soit pour affecter l’excédent de la section de fonctionnement et reporter  le solde d’exécution 

de la section d’investissement,  

- Soit pour résorber les déficits en créant des ressources supplémentaires de manière à 

aboutir à un équilibre budgétaire par section.  

 

A noter que lorsque le compte administratif est adopté avant le vote du budget primitif, il n’y a 

pas lieu de voter un budget supplémentaire. 

Article 6 : Le compte administratif  

Le compte administratif est un document de synthèse qui présente les résultats de l’exé cution du 

budget (budget primitif, budget supplémentaire et décision(s) modificative(s)).  

Le compte administratif détermine le résultat de la section de fonctionnement, le solde 

d’exécution de la section d’investissement, ainsi que les restes à réaliser.  

L’arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l’organe  délibérant 

sur le compte administratif présenté par le Président du Conseil d’Administration après 

transmission, au plus tard le 1 er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par 

le comptable de la collectivité territoriale.  

Le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 Juin de l’année 

suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée 

contre son adoption ». 
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T i t r e  2  :  

L A  C O M P T A B I L I T E  D ’ E N G A G E M E N T  

Selon une réglementation du décret du 29 décembre 1962 complété aujourd’hui par les décrets n° 2012-1246 et n° 

2012-1247 du  7 novembre 2012 relatifs respectivement à la gestion budgétaire et comptable publique et à 

l’adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique, la tenue d’une 

comptabilité des dépenses engagées revêt un caractère obligatoire pour les régions et leurs établissements 

publics. 

L’arrêté d’application du 26 avril 1996 relatif à la comptabilité de l’engagement des communes, des départements, 

des régions et leurs établissements publics  poursuit un triple objectif : 

- développer l’information interne de la collectivité en la dotant de procédures lui permettant d’opérer 

un véritable contrôle de gestion dans l’exécution de son budget, 

-  accroître l’information externe en détaillant, par un document annexé au compte administratif, les 

dépenses engagées non mandatés qui composent les restes à réaliser, 

- améliorer l’éclairage prospectif, notamment en désamorçant un engagement qui aurait perdu sa 

légitimité juridique.  

La comptabilité des engagements doit permettre de s’assurer que l’ensemble des engagements figurent bien dans 

les restes à réaliser, mais aussi de détecter les engagements qui deviennent caducs.  

Article 7 : Comptabilité d’engagement des dépenses 

Le Président du Conseil d’administration tient la comptabilité de l’engagement des dépenses 

dans les conditions fixées par arrêté interministériel relatif à la comptabilité de l’engagement des 

dépenses du 26 avril 1996 (Article L 4341-1 du code Général des Collectivités Locales). 

La comptabilité des dépenses engagées concerne l’ensemble des crédits votés de l’exercice. Elle 

concerne sans exception l’ensemble des dépenses d’investissement et de fonctionnement . 

Elle est tenue au minimum au niveau du vote des crédits budgétaires déterminés par l’assemblée 

délibérante. 

Le renseignement de la comptabilité d’engagement, conformément au dispositif présenté dans ce 

règlement budgétaire et financier, y compris la préparation des actes administratifs nécessaires (arrêtés 

divers, notification de la subvention ou du marché, bons de commandes) relève d’une organisation 

partagée entre le pôle finances et les directions opérationnelles. 

La comptabilité d’engagement mise en place par l’Agence des Espaces Verts doit permettre de déterminer les 

crédits disponibles en investissement comme en fonctionnement par différence entre :  
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- d’une part, le total des ouvertures de crédits, 

- d’autre part, le total des dépenses engagées non mandatées et le total des mandats émis. 

Lors de la liquidation de la dépense, il est procédé au contrôle de l’engagement initial. Si celui-ci est 

insuffisant, un engagement complémentaire doit être effectué. S’il est excédentaire, l’excédent doit être 

dégagé. 

Il est impératif que tout engagement devenu sans objet soit annulé à la fin de l’année.  

L’engagement se décompose en un engagement comptable et un engagement juridique. 

Article 8 : L’engagement comptable  

L’engagement comptable représente la réservation des crédits à la dépense.  

Le contrôle de la disponibilité des crédits est opéré lors de l’engagement comptable, qui est 

préalable, ou concomitant à l’engagement juridique. L’engagement comptable consiste à réserver les 

crédits nécessaires en prévision du paiement d’une dépense liée à un engagement juridique. 

Cette étape revêt donc la plus grande importance puisqu’elle garantit à l’Agence des Espaces Verts 

d’être toujours en mesure d’honorer les dépenses auxquelles elle doit faire face. 

En section de fonctionnement, l’engagement comptable doit rester dans la limite de crédits de paiement 

votés et de l’autorisation budgétaire où il est imputé (au niveau du chapitre). 

En section d’investissement, l’engagement comptable doit rester dans la limite : 

- - des autorisations de programmes et leur affectation si la gestion s’effectue en AP/CP 

- des crédits de paiement dans les autres cas et dans le cadre de l’autorisation budgétaire. 

 

La création d’un engagement comptable nécessite la connaissance de plusieurs éléments : 

l’imputation budgétaire, la somme en jeu, les références du bénéficiaire.  

 

 

 

Article 9 : L’engagement juridique 

L’engagement juridique constate l’obligation de payer . 

« L’engagement juridique est l’acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une 

obligation dont résultera une charge. Il doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et demeurer 

subordonné aux autorisations, avis ou visas prévus par les lois ou règlements propres à chaque catégorie 

d’organismes publics. » 

Il est matérialisé notamment par les actes suivants  qui en sont le fait générateur : 

- une délibération du conseil d’administration, 

- un contrat (marché, convention), 

- un bon de commande, 
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- un arrêté ou une décision administrative ayant une incidence financière, 

 

Les autorités compétentes pour prendre un engagement juridique sont les suivant es : 

- le conseil d’administration, 

- le Président de l’Agence des Espaces Verts ayant reçu expressément délégation, 

- les directeurs et chefs de service, en fonction de leurs délégations de signature. 

 

Tout engagement annuel doit demeurer dans la limite des crédits de paiement inscrits au budget. 

Les engagements sur AP peuvent dépasser le cadre annuel. 

Si aucun engagement juridique n’est intervenu avant la clôture de l’exercice, ou s’il  est intervenu 

pour un montant inférieur à l’inscription du crédit au budget, le montant des engagements 

comptables non suivis d’engagements juridiques ne fait l’objet d’aucun report sur l’exercice 

suivant. 

Dès que la décision est prise de procéder à une dépense, et/ou formalisée par un  bon de 

commande, un marché ou tout autre acte de l’Agence des Espaces Verts, le montant prévisionnel 

de la dépense est inscrit dans les engagements, en déduction du disponible existant.  

Cette saisie permet d’assurer le tiers que l’Agence des Espaces Verts dispose bien des crédits 

nécessaires pour honorer sa décision.  

Le nouveau crédit disponible s’obtient en faisant la différence entre le crédit disponible 

précédent et le montant de l’engagement.  

Si un engagement est annulé, son montant est déduit des engagements précédents, ce qui rétablit à due 

concurrence les crédits disponibles. 

Il est impossible de mandater une dépense si elle n’a pas fait l’objet d’un engagement préalable. 

Si le mandatement est concomitant à l’engagement, il y a lieu de constater néanmoins l’engagement dans la 

série ou la codification prévue à cet effet dans la comptabilité d’engagement. L’engagement sera constaté 

avant le mandatement, afin de déterminer le crédit disponible. 

Article 10 : Les restes à réaliser 

Les résultats de l’exercice budgétaire figurant au compte administratif sont constitués du déficit ou de 

l’excédent réalisé de chacune des deux sections, mais aussi des restes à réaliser en dépenses et en recettes. 

Ces derniers font en effet partie intégrante des résultats du compte administratif.  

Il est donc primordial d’apporter la plus grande attention à l’identification des restes à réaliser pu isque de 

leur montant est déterminé le résultat du compte administratif. 
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La détermination des restes à réaliser se fait de la façon suivante : 

Les restes à réaliser doivent correspondre à la différence entre le montant des droits ou obligations nés au 

profit ou à l’encontre de l’Agence des Espaces Verts et le montant des titres de recettes ou de mandatements 

émis. 

Le montant des restes à réaliser en investissement comme en fonctionnement est déterminé à partir des 

engagements réels de l’Agence des Espaces Verts tels qu’ils ressortent de sa comptabilité d’engagement.  

Les restes à réaliser en dépenses sont justifiés par un état détaillé des dépenses engagées non mandatées ; 

en recettes, ils sont justifiés par un état faisant apparaître les recettes certaines n’ayant pas donné lieu à 

émission de titres. 

Les restes à réaliser en investissement correspondent : 

-  en dépenses : aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice, 

- en recettes : aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre de recettes. 

Les restes à réaliser en fonctionnement correspondent : 

-  en dépenses : aux dépenses engagées n’ayant pas donné lieu à rattachement en l’absence de service 

fait au 31 décembre de l’exercice  

- en recettes, aux recettes certaines non mises en recouvrement à l’issue de la journée complémentaire.  

Les crédits engagés non mandatés dans l’année sont reportés sur l’exercice suivant.  

Ce report ne concerne pas les crédits dont l’engagement est devenu caduc. En effet, il est indispensable de 

vérifier chaque année l’existence de l’engagement juridique avant d’opérer au report du crédit de paiement,  

Un état des restes à réaliser est établi au 31 décembre de l’exercice.  

Article 11 : Les rattachements des charges et des produits à l’exercice.  

Pour mettre en œuvre le principe d’indépendance des exercices, l’Agence des Espaces Verts s’attache 

chaque année à rattacher les produits et les charges à l’exercice auquel ils se rapportent. La comptabilité 

d’engagement sert de support à cet exercice indispensable à la sincérité et à la lisibilité budgétaires.  

Le rattachement des charges et des produits vise à faire apparaître dans le résultat d’un exercice donné les 

charges et les produits qui s’y rapportent, et ceux-là seulement. 

La procédure de rattachement consiste à intégrer dans le résultat annuel toutes les charges correspondant 

à des services faits et tous les produits correspondant à des droits acquis au cours de l’exercice considéré 

qui n’ont pu être comptabilisés en raison, notamment pour les dépenses, de la non réception par 

l’ordonnateur de la pièce justificative. 

 

La mise en œuvre   

Le rattachement des charges ne peut, comme pour toute émission de mandat, être effectué que si les 

crédits nécessaires ont été inscrits au budget. Le rattachement ne vise que la section de 

fonctionnement et permet ainsi de dégager le résultat comptable de l’exercice. Il ne concerne pas la 

section d’investissement. 
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A la clôture de l’exercice, il convient d’identifier les produits à recevoir ou les charges à payer, déterminées 

pour ces dernières à partir de la comptabilité d’engagement. Ces sommes seront « extournées » (ou contre-

passées) au cours de l’exercice suivant. Au plan budgétaire, l’opération de contre -passation s’analyse 

comme une neutralisation anticipée de la charge résultant de la mise en paiement des mandats lors de la 

réception des pièces justificatives de la dépense. 
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T i t r e  3 :  

L E S  A U T O R I S A T I O N S  D E  P R O G R A M M E  

Conformément à l’article L.4312-4 du CGCT, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement 

peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Cette procédure permet à 

l’Agence des Espaces Verts de ne pas inscrire à son budget l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, 

mais les seules dépenses à régler au cours de l’exercice  

Une gestion en AP-CP recouvre deux notions : 

L’autorisation de programme (AP) qui est une enveloppe prévisionnelle de crédits d’un programme, pouvant être 

affectés et engagés selon un calendrier pluriannuel. 

Le crédit de paiement (CP) qui correspond à la limite supérieure des crédits pouvant être mandatés au cours 

d’un exercice budgétaire dans le cadre de l’AP correspondante.  

Une gestion en autorisations de programme et en crédits de paiement permet d’atténuer la rigidité du principe 

de l’annualité budgétaire en limitant l’application de ce principe fondamental aux seuls crédits de paiement, 

l’autorisation de programme ayant une dimension pluriannuelle. 

Une gestion efficace en AP-CP permet également de : 

- Mieux visualiser le coût d’une opération étalée sur plusieurs exercices, 

- Limiter les ouvertures de crédits annuels aux seuls besoins annuels du mandatement, 

l’engagement étant possible sur le montant total de l’autorisation de programme, 

- Améliorer la lisibilité des finances de l’Agence des Espaces Verts et améliorer la réalisation, en 

faisant coïncider les budgets votés et les budgets réalisés, 

- Faciliter la stratégie financière en adossant la prospective sur des éléments concrets. 

 

 

Mise en œuvre des AP 

Tableau des compétences 

 

Propositions des AP Président 

Vote AP Conseil d’administration 

Affectation AP  Conseil d’administration 

Engagement comptable  Services, sous l’autorité du Président 

Engagement juridique  

Conseil d’administration, le Président ayant reçu expressément 

délégation ou les directeurs et chefs de service en fonction de leurs 

délégations de signature 

 

 

 

 

Article 12 : Définition et conditions d'ouverture des autorisations de programme 
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Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent 

être engagées pour le financement des investissements.  

Les autorisations de programme doivent être utilisées uniquement pour gérer  des opérations ou 

des programmes pluriannuels, c’est-à-dire dont la réalisation se déroule sur plusieurs 

exercices. 

Elles ne concernent que des dépenses d’investissement.  

Les autorisations de programme déterminent les crédits que l’Agence des  Espaces Verts décide 

d’allouer à la mise en œuvre des programmes d’investissement, en cohérence avec les 

autorisations de programme de la Région Ile de France en faveur du budget de l’agence des 

Espaces Verts. 

Leur répartition par autorisations de programme est déterminée dans le cadre des montants 

proposés par le budget régional en faveur de l’Agence des Espaces Verts.  

A titre exceptionnel, des autorisations de programme peuvent être librement ouverte s par le 

conseil d’administration de l’Agence en lien avec des subventions allouées par des organismes 

publics.  

Leur ouverture se traduit par un vote du Conseil d’administration lors de chaque session 

budgétaire. 

Article 13 : Les déterminants d’une autorisation de programme 

Les autorisations de programme sont ventilées par programme et sont caractérisées par les 

éléments suivants :  

- L’année  de leur vote initial, 

- Un chapitre, 

- Un numéro de programme, 

- leur inscription ou non au Contrat de plan,  

- leur montant. 

- Un échéancier indicatif de consommation de crédits de paiement 

 

 

Article 14: Les crédits de paiement : définition 

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 

mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre 

des autorisations de programme correspondantes.  

Le vote d’une autorisation de programme permet donc de séparer la possibilité d’engagement de 

la capacité de mandatement.  
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Article 15 : Le mode de gestion des Autorisations de programme 

Conformément à l’instruction comptable M71, préalablement à leur vote, les autorisations de 

programme ainsi que leurs révisions  ou leurs annulations sont présentées en vue de leur vote par 

le Président du Conseil d’administration à chaque séance budgétaire  (vote du BP, décisions 

modificatives, budget supplémentaire). 

Toutefois, afin d’améliorer la lisibilité budgétaire, l’Agence des Espaces Verts s’engage à 

présenter dans la mesure du possible l’ensemble des éléments lors du vote du budget primitif.  

Le vote des AP  

Les autorisations de programme et les crédits de paiement sont votés par le Conseil 

d’administration lors de chaque réunion budgétaire (BP, DM,…). Toutefois, dans un souci de 

transparence et de lisibilité, le vote des AP est à privilégier lors de la session budgétaire relative 

au vote du budget primitif.  Les votes possibles en cours d’année doivent être appréhendés comme 

de simples ajustements de la programmation initiale.  

Le vote de l’autorisation de programme est du ressort exclusif du Conseil d’administration et en 

aucun cas du bureau délibérant car l’autorisation de programme est une notion budgétaire.  

En effet, le vote de l’AP correspond à un engagement financier de l’Agence des Espaces Verts de 

doter chaque exercice des CP nécessaires à l’exécution des progr ammes engagés. 

Pour étayer ces décisions, le projet de budget est accompagné d’une situation, au 1er 

Janvier de l’exercice considéré,  des AP votées antérieurement et des CP afférents. 

Parallèlement, lors du vote du CA, le Conseil d’administration dispose d ’une situation des 

AP en cours et de leurs CP au 31 Décembre de l’exercice.  

L’affectation de l’autorisation de programme  

Une fois votée, les autorisations de programme font l’objet d’affectation (une décision 

budgétaire qui consacre tout une partie de l’AP) .  Elle est proposée au vote lorsque les conditions 

de démarrage sont réunies.  

L’affectation provisionnelle comporte une répartition par opération.  

La délibération d’affectation se réfère à un programme, un compte d’imputation budgétaire de la 

dépense (chapitre, article). L’affectation autorise, de fait, l’engagement de la dépense et doit 

obligatoirement rester dans la limite du montant de l’AP  préalablement votée.  

L’affectation peut intervenir lors du vote de l’AP par le conseil d’administration .   

L’affectation peut intervenir postérieurement au vote de l’AP par un vote du conseil 

d’administration.  
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Toute modification de l’affectation de l’AP est de la compétence du conseil d’administration.     

Afin de préserver la souplesse du dispositif, plusieurs engagements partiels doivent pouvoir 

intervenir sur une même AP affectée. Ceci est nécessaire si par exemple plusieurs marchés publics 

doivent être passés pour une même opération (fractionnement par lots).  

Compte tenu du logiciel de gestion comptable et budgétaire, les autorisations de programme, 

l’affectation et le  crédit de paiement de l’autorisation de programme do ivent être retracés 

également et faire l’objet d’un engagement  informatique. 

 

Article 16 : Révision, annulation, clôture et modification de l’objet, d’une autorisation 

de programme 

La révision, l’annulation, clôture et la modification de l’objet d’une autorisation de 

programme sont de la compétence du Conseil d’administration et ne peuvent intervenir que par 

délibération budgétaire. 

La révision se traduit par un vote du Conseil d’Administration  modifiant la durée de l'AP et/ou 

son montant, notamment suite aux mandatements effectivement réa l i sé s  sur les engagements 

j u r i d i q u e s  et comptables. Elle peut  s’accompagner d’une nouvelle ventilation de l’échéancier de s 

crédits de paiement correspondants afin d’obtenir une parfaite adéquation entre la planification 

budgétaire pluriannuelle des opérations et de leur état d’avancement  physique ou financier.  

L’annulation d’une autorisation de programme intervient en cas d’abandon des opérations 

concernées. Le Conseil d’administration peut en délibérer à toute séance budgétaire.  

La clôture d’une autorisation de programme intervient lorsque t outes les opérations concernées 

sont intégralement soldées. Elle est prononcée par le Conseil d’Administration . 

La modification d’une autorisation  de programme intervient lorsqu’une opération qui a été 

affectée n’a pu être réalisée .  Il est alors nécessaire de prévoir un changement de destination  de 

l’opération. Ce changement de destination ne peut intervenir au -delà du 31 décembre de l’année 

qui suit la première affectation. La modification de l’objet d’une opération est prononcée par le 

Conseil d’Administration.  

 

Article 17 : Caducité des autorisations de programme  

En matière de gestion pluriannuelle, les règles de caducité ont pour objectif de sécuriser le 

dispositif en s’assurant de la mise à jour régulière du stock d’autorisation s de programme. 

Trois règles de caducité régulent la gestion des autorisations de programme  de l’Agence des 

Espaces Verts. Elles se calent sur les grandes étapes de la gestion d’une AP, à savoir l’affectation, 

l’engagement et la clôture de l’AP :  
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- Concernant la caducité de l’affectation:  

« Toute autorisation de programme doit être affectée avant le 31 décembre de l’année de son vote ou au 

plus tard à la date du vote du budget suivant, faute de quoi elle devient caduque. » 

« Les AP des dépenses imprévues sont obligatoirement caduques en fin d’exercice conformément à 

l’instruction M71 » 

Cette règle permet d’annuler toutes les AP votées non actives à la fin de l’année  sans délibération 

du conseil d’administration . 

- Concernant la caducité de l’engagement: 

L’Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France gère cette règle de caducité en fonction de la 

nature de l’AP. Ainsi il est fait une distinction entre les opérations directes (en maîtrise d’ouvrage)  

et les opérations indirectes (subventions). 

 Pour les opérations indirectes (subvention d’équipement) : 

« Pour les subventions d’investissement, la part des autorisations de programme affectée mais non 

engagée à la fin de la première année qui suit le 31 décembre de la date d’affectation  est caduque et 

annulée» sauf pour le Fonds Régional pour l’amélioration de l’accueil du public et du Fonds forestier d’Ile-

de-France 

 Pour les opérations directes : 

Pour les dépenses directes, la part des autorisations de programme affectée mais non engagée dans un 

délai de trois ans qui suit le 31 décembre de la date d’affectation est caduque et annulée. » 

L’autorisation de programme d’origine est diminuée de la valeur des sommes non engagées lorsque 

celle-ci devient caduque. 

Concernant la caducité des autorisations de programmes engagées et non mandatées, c’est-

à-dire la clôture des AP : 

Tout comme pour la règle précédente, il convient de faire une différence entre les subventions 

d’investissement et les opérations directes.  

 

- Pour les opérations indirectes (subvention d’équipement) : 

Les subventions d’investissement engagées deviennent caduques et annulées: 

 Si elles n’ont pas fait l’objet d’une demande de paiement au plus tard le 31 décembre de la 2 ème 

année qui suit celle de leur attribution. Ce délai peut-être exceptionnellement prorogé d’un an 

par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai des deux ans 

mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne  lui sont pas 

imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est caduque et 
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annulée (sauf pour le Fonds Régional pour l’amélioration de l’accueil du public). Elle n’est pas 

utilisable pour une nouvelle affectation.  

 Si elles n’ont pas été soldées au plus tard le 31 décembre de la 4ème année qui suit celle de leur 

attribution. 

Le réexamen éventuel d’une subvention devenue caduque sera considéré comme un 

nouveau dossier qui devra donc être instruit comme tel. 

- Pour les opérations directes : 

 Pour les dépenses directes, les engagements restent valables jusqu’à l’achèvement de 

l’opération.  L’engagement AP est soldé à la fin de l’opération et le disponible ne peut en aucun 

cas être utilisé pour une autre opération. 
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T i t r e  4 :  

L A  G E S T I O N  D E S  S U B V E N T I O N S  
 

 

Article 18 : Définition et conditions d’attribution des subventions 

Dans le cadre de ses politiques et des crédits budgétaires qu’il vote, le conseil d’administration de 

l’Agence des Espaces Verts attribue à des personnes publiques (collectivités locales, EPCI…)  ainsi 

qu’à des personnes privées (notamment des associations…): 

- Des subventions d’équipement qui sont gérées intégralement en autorisations de prog ramme 

et de crédits de paiement, 

- Des subventions de fonctionnement dotées de crédits de paiement annuels.  

Les subventions d’investissement  sont des contributions  en capital destinées à encourager et 

à inciter les collectivités territoriales et les personnes privé es à créer ou maintenir des espaces 

naturels. Le bénéficiaire s’engage à conserver leur affectation d ’espaces verts et terrains acquis 

et aménagés avec l’aide de l’Agence et d’ouvrir gratuitement au public (à l’exception des jardins 

familiaux ou partagés ou d’insertion et des terres agricoles)   

Le conseil d’administration fixe la liste d’urgence ou de pri orité, à partir de l’examen des 

demandes de subventions adressées par le Président de l’AEV. Ces subventions sont accordées 

dans la limite des autorisations de programme du programme 15. 

Les autorisations de programme doivent être affectées avant le 31 décembre de l’année de leur vote 

ou au plus tard à la date du budget suivant. Passé ce délai, la fraction d’autorisation de 

programme non affectée est réputée caduque.   

L’engagement juridique doit intervenir avant la fin des six mois qui suivent la date 

d’attribution de la subvention . Cela signifie que passé ce délai, toute convention d’attribution de 

subvention non retournée signée à l’Agences des Espaces verts par son bénéficiaire  devient 

caduque. Cette règle ne s’applique pas aux subventions Fonds régional pour l’amélioration de 

l’accueil du public (FRAAP) et Fonds forestier d’Ile-de-France. 

Le Bénéficiaire s’engage à solliciter une demande de paiement (acompte ou solde) au plus tard le 31 

décembre de la 2ème année qui suit celle  de l’attribution de la subvention. En cas de non respect 

de ce délai, l’aide financière deviendra caduque et il sera donc mis fin de plein droit la convention 

d’attribution de subvention.  

En outre, dans l’hypothèse  où le solde de la demande de versement (accompagné de toutes les 

pièces nécessaires au dossier de paiement) , n’aurait pas été adressé à l’Agence au plus tard le       

31 décembre de la 4èm e année  qui suit celle de leur attribution, ce solde deviendra cad uc et donc 

annulé.  
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Les crédits de paiement constituent  la limite supérieure des dépenses pouvant être payées au 

cours d’un exercice budgétaire pour faire face aux engagements pris sur le s délibérations du 

programme 15. 

 

Article 19 : Subventions de fonctionnement               

La durée des subventions de fonctionnement est annuelle.  

Les subventions de fonctionnement sont des contributions de fonctionnement destinées à 

encourager les personnes publiques et les personnes privées à favoriser l’ouverture  au public des 

espaces verts.  

Dans le cas où une subvention de fonctionnement ne pourrait être versée au cours de l’année du 

vote, son montant devra être de nouveau engagé sur les crédits de l’exercice suivant.  

Le versement de la subvention de fonctionnement supérieure à 23 000 € est subordonné à la 

conclusion préalable d’une convention avec le bénéficiaire (en application de l'article 10 de la loi n° 

2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques). 

Seul le conseil d’administration est compétent pour l’attribution de la subvention de 

fonctionnement. 

 

Article 20 : Modalité d’attribution  des subventions d’équipement               

 

La demande de subvention est formulée par le bénéficiaire éventuel de celle -ci ou son représentant 

légal. 

Les investissements sont subventionnés sauf dispositions contraires, sur la base du devis estimatif 

résultant de l’avant-projet approuvé par le Conseil d’administration de l’AEV.  

Sauf dérogation expresse, la délibération attributive de subvention précède le 

commencement d’exécution de l’opération à subventionner.  

Le Président de l’Agence des Espaces verts peut, à titre exceptionnel  et en cas d’extrême urgence, 

autoriser le bénéficiaire d’une subvention à engager des travaux avant la décision de subvention. 

Le bénéficiaire d’une subvention ne peut en aucun cas commencer les travaux subventionnée  avant 

d’avoir demandé une autorisation  de dérogation au Président de l’Agence des Espaces Verts. 

Toutefois, l’autorisation ne vaut pas promesse de subvention.  

La délibération d’attribution de la subvention prévoit la conclusion d’une convention qui fixe les 

conditions particulières d’utilisation et de versement de la subvention et les modalités de son 

contrôle. 
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La délibération attributive de subvention précise  : 

- le périmètre des opérations 

- le type d’opérations  

- les catégories de bénéficiaire 

- les montants admissibles 

-  le mode de calcul 

 

 

Article 21 : Information du public                 

Dès le début du chantier et pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage devra apposer 

à la vue du public, un panneau d’information faisant apparaître le concours financier de l’Agence 

des Espaces Verts  de la Région Ile de France. Une photographie attestant de cet affichage devra 

être jointe à l’appui de chaque demande de subvention ou d’ acompte sur subvention.  
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T i t r e  5 :   

L E S  M O D A L I T E S  D E  R E V I S I O N  D U  

R E G L E M E N T  B U D G E T A I R E  E T  

F I N A N C I E R  

 

Article 22 : Application du règlement              

 

Annuellement, si nécessaire, des amendements seront apportés au règlement budgétaire et financier, afin 

d’assurer la parfaite concordance de ce document avec la réalité de la gestion de l’Agence des Espaces Verts et 

le cadre législatif et règlementaire.  
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Glossaire 

L’annualité budgétaire : 

Le budget est prévu pour la durée d ’un exercice qui commence le 1 er janvier et se termine le 31 

décembre. Il peut être adopté jusqu’au 31 mars de l’exercice auquel il  s’applique (ou jusqu’au 15 

avril l’année du renouvellement de l’assemblée délibérante).  

Des modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement  peuvent être 

apportées au budget par le Conseil d ’administration pour régler les dépenses engagées avant le 

31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune 

des deux sections du budget ou entre les deux sections, dans le délai de vingt et un jours après la 

fin de l’exercice  budgétaire. 

Annulation d'une autorisation de programme : 

L’annulation d’une autorisation de programme est prononcée en cas d’abandon des opérations 

concernées. 

Article : 

Compte de 3 à 7 chiffres de la classe 1,  2, 6, 7, 8 de la nomenclature comptable et budgétaire mise 

en œuvre.  

Autorisation d’engagement (ou A.E.) : 

Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 

engagées pour le financement de la section de fonctionnement. Elles demeurent valables, sans 

limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à  leur annulation. Elles peuvent être révisées . 

Autorisation de programme (ou AP) : 

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 

engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de 

durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.  

Budget Primitif : 

Acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de l’Agence des  Espaces Verts. 

Budget supplémentaire : 

Le budget supplémentaire a pour objet de reprendre les résultats de l’exercice précédent et 
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éventuellement de décrire des opérations nouvelles. 

Il ne peut être adopté qu’après le vote du compte administratif de l’exercice précédent dont il intègre les 

résultats. 

Il comprend les reports provenant de l’exercice précédent, des ajustements de recettes et de dépenses du 

budget primitif du même exercice et éventuellement, des dépenses et des recettes nouvelles. 

De plus, le budget supplémentaire comporte les restes à réaliser en dépenses et en recettes.  

Il n’y a pas de budget supplémentaire, lorsque les résultats  N-1 sont repris directement au budget primitif. 

Chapitre : 

Comptes de 3 chiffres de la classe 9 de la nomenclature comptable et budgétaire mise en œuvre. 

Clôture d'une autorisation de programme : 

La clôture d’une autorisation de programme est prononcée lorsque toutes les opérations concernées sont 

intégralement soldées. Elle est prononcée lors du vote du budget. 

Compte administratif : 

L’arrêté des comptes de l’Agence des Espaces Verts est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le 

compte administratif présenté (...) par le Président du Conseil d’administration après transmission, au plus 

tard le 1er  juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité 

territoriale. 

Le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant 

l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son 

adoption. 

Programme général d’action : 

Le programme général d’action  budgétaire porte sur les orientations générales à retenir pour 

l’exercice considéré et, éventuellement, les exercices suivants.  

Il s’insère dans les mesures d’information du public sur les affaires locales et permet aux élus 

d’exprimer leurs vues sur une politique budgétaire d’ensemble. Il  permet également au Président 

du Conseil d’administration de faire connaître ses  choix budgétaires prioritaires et les 

modifications à apporter par rapport au budget  antérieur. 

Ce débat se situe à l’intérieur d’un délai de 10 semaines précédant l’examen du budget 

Décisions modificatives : 

Les décisions modificatives n’ont pas vocation à remettre en cause les grands équilibres décidés 

lors du vote du budget primitif.  Elles doivent être considérées comme de simples ajustements 

du budget primitif nécessités principalement par des événements non connus lors de la 

préparation de celui-ci. 

Les documents qui les décrivent ne comprennent que les chapitres et articles  modifiés. Les 

décisions modificatives qui peuvent être votées en cours d’année résultent des virements de 

crédits nécessaires, de l’emploi des recettes non prévues au budget primitif, ou de dépenses ou 
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recettes nouvelles à y inscrire.  

Engagement comptable : 

Contrôle de la disponibilité des crédits préalable ou concomitant à l’engagement juridique.  

Engagement juridique : 

Acte par lequel l’Agence des Espaces Verts crée ou constate à son encontre une obligation de 

laquelle résultera une charge. Il doit rester dans les limites des autorisations budgétaires. Le 

contrôle de la disponibilité des crédits est opéré lors  de l’engagement comptable préalable ou 

concomitant à l’engagement juridique.  

Engagement provisionnel : 

Les engagements relatifs aux obligations constatées à l’encontre de l’Agence des  Espaces Verts au 

1er  janvier de l’exercice en cours pour tout ou partie de l’année,  et dont le montant peut faire 

l’objet d’une estimation à cette date, donnent lieu à un  engagement provisionnel.  

Exercice comptable ou budgétaire: 

Unité temporelle de gestion d’un budget. Le budget est annuel et couvre l’année civile.  

Imputation budgétaire : 

Combinaison d’un chapitre (ou sous-chapitre) et d’un article (et éventuellement d’un sous-

chapitre) définissant la référence légale comptable d’une écriture comptab le. 

Liquidation : 

La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de  la dépense. 

Programmation Pluriannuelle d’Investissement et d’entretien (PPIE): 

Mise en adéquation des volontés politiques en programmes d’investissement avec la stratégie 

financière de l’Agence des Espaces Verts. Cette mise en adéquation ne porte pas uniquement sur 

l’exercice en cours mais sur l’intégralité de la durée de vie du programme.  

Programme : 

Le programme peut être défini comme un ensemble d'autorisations de dépenses d’équipement à 

caractère annuel ou pluriannuel destinées à mettre en œuvre, dès  leur vote, les politiques 

sectorielles décidées par les élus et ce, au titre :  

 des investissements directs (acquisition ou réalisation d’une immobilisation ou d’un 

groupe d’immobilisations par et pour l’Agence des Espaces Verts),  

 des investissements indirects (subventions d’équipement de l’Agence des Espaces 

Verts à des tiers pour des immobilisations qui  leur sont propres).  
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Restes à réaliser 

Les résultats d’un exercice budgétaire figurant au compte administratif sont constitués du 

déficit ou de l’excédent réalisé de chacune des deux sections tel qu’il est défini ci -dessus, mais 

aussi des restes à réaliser  en dépenses et en recettes.  

- Pour la section de fonctionnement, les restes à réaliser correspondent, en  raison du 

rattachement des charges et des produits de l’exercice, aux dépenses engagées n’ayant pas 

donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice ou n’ayant pas fait l’objet d’un 

rattachement. 

- Pour la section d’investissement, les restes à réaliser correspondent aux  dépenses 

engagées non mandatées telles qu’elles ressortent de la  comptabilité des engagements et aux 

recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre.  

Situation des A.P. : 

Le projet de budget est accompagné d’une situation, arrêtée au 1er janvier de l’exercice budgétaire 

considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement 

afférents. 

Section de fonctionnement : 

La section de fonctionnement comprend l’ensemble des dépenses et des recettes liées à l’exécution des 

missions dites « ordinaires » de l’Agence des Espaces Verts ou à des tiers auxquels elle verse des 

subventions. La section de fonctionnement retrace également les dépenses et les rece ttes nécessaires au 

fonctionnement courant des services de l’Agence des Espaces Verts.  

Section d’investissement : 

La section d’investissement  retrace les dépenses et les recettes relatives à des opérations qui se 

traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de l’Agence des Espaces 

Verts. 

Unité budgétaire : 

L'ensemble des dépenses et des recettes de l’Agence des Espaces Verts doit figurer sur un document 

unique. Néanmoins, cette règle comporte une exception, dans la mesure où le budget primitif peut être 

modifié au cours de l'exercice par d'autres décisions budgétaires.  

Universalité budgétaire : 

Le budget de l’Agence des Espaces Verts doit comprendre l’ensemble des recettes et des dépenses.  

Cette règle suppose donc : 

- La non-contraction entre les recettes et les dépenses. Chacune d’entre elles doit donc figurer au 

budget pour son montant intégral. 

- La non-individualisation d’une recette à une dépense. Les recettes doivent être rassemblées en une 

masse unique et indifférenciée couvrant indistinctement l’ensemble des dépenses.  
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- ile deFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-008 du 8 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

de !'Agence des espaces verts de la Région 

d'Ile-de-France, le : ···y s··MARS"-r.0·16 
Transmise au contrôle 

de légalité, le : ..... .t..5 .. MARS .. 20.16 

Pour la Présidente du Conseil d'administration 
de !'Agence des espaces verts 

et par délégation 

\ 
~ 

Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'approbation du nouveau règlement intérieur du conseil d'administration de 
!'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. R 4413-5 ; 

VU la délibération n°16-001 du 8 février 2016 relative à l'élection du Président de l'Agence des 
espaces verts ; 

VU la délibération n°16-001 bis du 8 février 2016 relative à l'élection des vice-présidents de 
l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération n°16-001 ter du 8 février 2016 relative à l'élection des membres du de bureau 
l'Agence des espaces verts ; 

VU le règlement intérieur proposé, 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de !'Agence des espaces 
verts. 

DELIBERE 

Article unique : Approuve le règlement intérieur du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts de la région d'Ile-de-France, tel qu'il est annexé à la présente. 

Nombre de votants ............... : ~ 

Votes POUR ......................... : i..D 
Votes CONTRE .................... : 0 
Abstentions .......................... : A. 
Ne prend pas part au vote ... : 
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REGLEMENT INTERIEUR 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DE L’AGENCE DES ESPACES VERTS  

DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE 

 

 
(Version en vigueur, adoptée par délibération n° 16-008 du 8 mars 2016 du conseil 

d’administration). 

 

 

 

 

 

 

PREAMBULE  

 

Le présent règlement intérieur précise l’organisation et le fonctionnement du conseil 

d’administration de l’Agence des espaces verts de la région d’Ile-de-France (AEV). 

En application de l’article R. 4413-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil 

d’administration de l’AEV établit son règlement intérieur, instrument nécessaire au bon 

fonctionnement de ses assemblées. 

 

Il peut être modifié sur proposition du conseil d’administration ou de son bureau délibérant par 

décision de ses derniers, dûment convoqués à cet effet. 
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Article 13 : Désignation des membres de la Commission d’appel d’offres (CAO) 

 

Chapitre V – Dispositions diverses  

 

Article 14 : Modifications du présent règlement intérieur 
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- CHAPITRE I - 

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SEANCE INAUGURALE 

 

 

ARTICLE 1 : De la première réunion 

 

Conformément à l’article R. 4413-4 du CGCT, au début de la première réunion, le conseil 

d’administration, sous la présidence du doyen d’âge, le plus jeune faisant fonction de secrétaire, 

procède à l’élection du (de la) président (e), des vice-présidents (es) et des autres membres du 

bureau. 

 

ARTICLE 2 : De l’élection du (de la) Président (e) 

 

Après déclaration de candidature, le (la) Président (e) est élu(e) à la majorité absolue des membres 

du conseil d’administration pour une durée de trois ans. En cas d’égalité des voix, l’élection est 

acquise au bénéfice de l’âge. 

Il est procédé à cette élection par un vote à bulletin secret. 

Le (La) Président (e) exerce ses fonctions jusqu’à l’élection d’un nouveau (velle) Président (e). 

 

Conformément à l’article R. 4413-4 du CGCT, en cas de vacance du siège du (de la) Président (e) du 

conseil d’administration pour quelque cause que ce soit, les fonctions du (de la) Président (e) sont 

provisoirement exercées par un (e) vice-président (te), dans l’ordre des nominations et à défaut par 

un (e) administrateur (trice) désigné(e) par le conseil, parmi ses membres. 

 

ARTICLE 3 : De l’élection des vice-présidents (es) et des membres composant ensemble le bureau 

 

Le bureau est composé du (de la) Président (e), des vice-présidents (tes) et éventuellement d’un ou 

plusieurs membres. 

Dès l’élection du (de la) Président (e) et sous sa présidence, le conseil fixe le nombre de  

vice-présidents (tes) et des autres membres du bureau. 

L’ordre de nomination des vice-présidents (tes) est celui de leur élection. 

 

En vertu de la délibération du conseil d’administration n° 10-041 du 4 mai 2010, le nombre de 

vice-présidents (tes) est arrêté à 5 et le nombre des autres membres du bureau est arrêté à 7. 

   

 

- CHAPITRE II - 

 

TENUE ET LIEU DES SEANCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

ARTICLE 4 : Du lieu et de la convocation des séances du conseil d’administration 

 

Le conseil d’administration de l’Agence des espaces verts siège au 90-92 avenue du Général 

Leclerc, 93500 PANTIN. 

Toutefois, le (la) Président (e), après avis du bureau, peut réunir à titre exceptionnel, le conseil 

d’administration, en un autre lieu. 
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ARTICLE 5 : De la périodicité et de l’initiative des réunions du conseil d’administration 

 

En application de l’article R. 4413-6 du CGCT, le conseil d’administration se réunit à l’initiative de 

son (sa) Président (e), au moins une fois par trimestre. 

 

ARTICLE 6 : De la convocation et de l’ordre du jour du conseil d’administration 

 

En application de l’article R. 4413-6 du CGCT, le Président adresse au moins 8 jours (calendaires), 

une convocation à chaque administrateur à laquelle sont accompagnés, l’ordre du jour, un rapport 

et un projet de délibération sur chaque affaire. 

L’envoi de la convocation et du rapport peuvent être effectués par voie postale ou électronique 

selon le choix exprès de l’administrateur.  

 

Le conseil d’administration peut, par l’intermédiaire de son (sa) Président (e), inviter aux fins 

d’audition, toute personnalité compétente sur une affaire inscrite à l’ordre du jour. 

 

Avant de passer à l’ordre du jour, le (la) Président (e) donne connaissance au conseil 

d’administration des communications qui le concernent. 

 

Il appelle successivement, dans l’ordre de leur inscription, toutes les affaires figurant à l’ordre du 

jour. 

 

Les services de la Région sont associés en amont des conseils d’administration de l’Agence, à la 

préparation des séances avant soumission au bureau désigné à l’article 10 du présent règlement. 

Néanmoins, cette étape préalable n’a pas lieu dans le cas d’une réunion du bureau en séance 

délibérante afin d’en préserver le caractère d’urgence. 

 

ARTICLE 7 : Du quorum 

 

Le conseil d’administration est composé de 24 membres au total. 

Conformément à l’article R. 4413-9 du CGCT, le conseil d’administration ne peut délibérer que si la 

moitié plus un des membres en exercice sont présents, soit 13 membres. 

 

En cas de défaut de quorum, une nouvelle convocation est alors adressée dans un délai minimum 

de trois jours calendaires. 

 

La délibération est alors valable quel que soit le nombre d’administrateurs présents. 

 

Tout membre du conseil empêché d’assister à une réunion peut donner pouvoir à un autre membre 

du conseil.  

Un membre ne peut recevoir qu’un seul pouvoir. 

Tout pouvoir prend la forme d’un document écrit, signé par le mandant, transmis par voie postale 

ou électronique à l’Agence des espaces verts en respectant au minimum 3 jours avant la tenue de 

la séance. 
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ARTICLE 8 : Des modalités de vote et d’adoption des délibérations 

 

Le vote a lieu à bulletin secret ou main levée. Le vote à main levée est le mode de votation 

ordinaire. 

Il est prévu une règle de déport des membres du conseil d’administration dans le cas où un 

membre du conseil présent aurait un intérêt personnel à l’affaire soumis au vote ou exercerait une 

influence effective en prenant part au vote de cette affaire. 

Dans ce cas, le membre ou l’administrateur (trice) ne prend pas part au vote. 

 

ARTICLE 9 : Des vœux et motions 

 

Le (La) Président (e) peut compléter l’ordre du jour en inscrivant des vœux ou motions. 

Des projets de vœux ou motions peuvent être adressés au (à la) Président (e) au moins 10 jours 

avant la date de la séance. Si le vœu ou la motion ne sont manifestement pas irrecevables, ils sont 

examinés en séance selon la règle commune des délibérations soumis au vote du conseil. 

 

- CHAPITRE III - 

 

BUREAU 

 

ARTICLE 10 : Sa composition et de ses compétences 

 

Outre le Président, le bureau du conseil d’administration est composé de 5 vice-présidents et de 

7 membres élus le jour de l’installation du conseil d’administration de l’Agence, soit 13 membres. 

 

Le bureau se réunit en amont de la tenue de chaque conseil d’administration sur les projets qui 

seront présentés en séance. Il est alors dit, « bureau ordinaire ». 

En cas d’urgence et d’impossibilité de réunir un conseil d’administration dans les délais 

règlementaires, le bureau peut se tenir à titre exceptionnel en formation délibérante. Il est  alors 

dit, « bureau délibérant ». 

Le bureau ne peut délibérer que si la moitié plus un des membres du bureau en exercice, désignés 

« administrateurs délégués » sont présents, soit 7 membres. 

Ce dernier ne peut délibérer sur tous les sujets (conformément à l’article R. 4413-10 du CGCT, le 

conseil d’administration ne peut déléguer qu’une partie de ses attributions à son bureau. Le vote 

du budget, les emprunts ou tout autre sujet exclu par délibération du conseil ne peuvent être 

soumis au vote du bureau délibérant). 

Les conditions de vote sont celles de l’article R. 4413-9 du code général des collectivités territoriales 

et de l’article 4 du chapitre 2 du présent règlement. 

 

ARTICLE 11 : Sa convocation 

 

Le (La) Président (e) adresse au minimum 3 jours (calendaires) avant la date de séance, une 

convocation à chaque membre du bureau, à laquelle sont accompagnés, l’ordre du jour, un rapport 

et un projet de délibération sur chaque affaire. 
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- CHAPITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEMISSION D’UN MEMBRE DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

ARTICLE 12 : Acte de démission d’un membre du conseil d’administration 

 

Tout administrateur (trice) démissionnaire (conseiller (ère) régional (e), membre désigné par le 

conseil économique, social et environnemental régional ou personnalité qualifiée) doit en informer 

par écrit l’Agence des espaces verts.  

 

- CHAPITRE V - 

 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

 

ARTICLE 13 : Désignation des membres de la Commission d’appel d’offres (CAO). 

 

La CAO est composée, conformément à l’article 22 du code des marchés publics, du (de la) 

Président (e) du conseil d’administration et de 2 membres du conseil d’administration désignés par 

celui-ci. 

Le quorum est atteint lorsque le Président du conseil d’administration et un membre du conseil 

d’administration sont présents (soit deux membres). 

 

Chacun des membres de la CAO peut être représenté par un (e) suppléant (e) désigné (e) par le 

conseil d’administration. 

Le (La) Président (e), désigne par arrêté son (sa) représentant (e) en cas d’empêchement, pour 

siéger en tant que président (e) de la CAO. Ce (cette) représentant (e) ne pourra pas être désigné (e) 

parmi les membres de la CAO. 

 

La CAO se réunit sur convocation du (de la) Président (e), adressée à ses membres au moins cinq 

jours francs avant la date fixée pour la réunion. 

 

Cette CAO agit conformément aux dispositions du code des marchés publics. 

 

- CHAPITRE V - 

 

DISPOSITIONS DIVERSES 

 

ARTICLE 14 : Modifications du présent règlement intérieur 

 

Toute proposition de modification au présent règlement devra être présentée par le cinquième au 

moins des membres du conseil d’administration. 
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-. iledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-009 du 8 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-

de-France, le : ····l ·S··MA·RS ... ?.0.16 
Tra~sm.i~e au contrôle 1 5 MARS 1016 de legahte, le : .................. ............... . 

Pour la Présidente du Conseil d'administration 
de !'Agence des espaces verts 

et par élégation 

Eric GOULOUZELLE 

Relative à la réaffirmation de son consentement à la conclusion du bail rural avec la société 
POCLAS pour l'exploitation d'un centre équestre sur le domaine régional (Buttes du Parisis). 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamm ent ses articles 
L. 2211-1 et L. 2221-1 ; 

VU le Budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU l'avis d'appel public à candidatures publié le 26/06/2014 et l'avis du jury consultatif 
d'audition des candidats à la reprise d'un centre équestre à Franconville , du 
18/07/2014; 

VU la délibération n° 15-045 du 03/03/2015 relative à l'approbation d'un bail rural pour 
l'exploitation d'un centre équestre sur le domaine régional et l'habilitation donnée au 
Président à signer ce bail ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts . 

DELIBERE 

Article 1 : Réaffirme son consentement à la conclusion du bail rural avec la société 
POCLAS pour l'exploitation d'un centre équestre sur le domaine régional situé 
à Franconville (Buttes du Parisis). 

Article 2 : Les recettes afférentes à ce bail seront imputées sur le budget général de 
l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants .............. :;t) -t1 
Votes POUR ........................ : ~ 
Votes CONTRE ................... : 0 
Abstentions .......................... : A. 
Ne prend pas part au vote ... : O 

1 / 1 
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Annexe délibération 

N° de 

Conces

-sion 

Domaine 

Régional 
Bénéficiaire 

Objet auquel se 

rapporte la 

recette 

Parcelles et lieu 
Surface ou 

linéaire 

Montant de 

la 

redevance 

Fin de 

l’autorisation 

108 
Buttes du 

Parisis 
SARL POCLAS Bail rural 

Franconville 
C n°747, 748, 749, 750, 753, 
754, 755, 756, 938, 940, 941, 
1034, 1035, 1256, 1258, 1260, 

1264, 1267, 1269, 1663  

01ha 29a 07ca 

2 780,00 € 
payable en 

une fois 
pour les 9 
premières 

années, soit 
un total de 

25 020,00 €  

Durée de 9 
années 

renouvelable 
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* ile deFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-010 du 8 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

de !'Agence des espaces verts de la Région 

d'Ile-de-France, le : ·····l·-5---MARS-.?.016 
Transmise au contrôle 

de légalité , le 
= --l -5--MA-RS---20-16 

Pour la Présidente du Conseil d'administration 
de !'Agence des espaces verts 

et par délégation 

Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'habilitation donnée à la Présidente pour représenter l'Agence des espaces 
verts devant les juridictions civiles et administratives afin d'ester en justice. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R. 4413-10 
et R. 4413-11 ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts de la Région lie-de-France. 

DELIBERE 

Article 1 : Habilite la Présidente à représenter l'Agence des espaces verts devant les 
juridictions civiles et administratives et à ester en justice. 

Article 2 : Habilite la Présidente à mandater un avocat pour défendre les intérêts de 
l'Agence des espaces verts quand elle est en demande ou en défense. 

Article 3 : Les dépenses engagées pour le lancement des procédures correspondantes 
seront imputées sur le budget général de l'Agence. 

Nombre de votants .............. :À~ +L 
Votes POUR ................. ....... : i..0 
Votes CONTRE ................... : Q 
Abstentions .......................... : A. 
Ne prend pas part au vote ... : O 

1 / 1 



332

* iledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-011 du 8 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 

d'Ile-de-France, le : --1-..5.-MARS. .. 201.6 ... 
Transmise au contrôle 

de légalité, le : ... \ .. 5 .. MARS ... ?.0.16. 

Pour la Présidente du Conseil d'administration 
de l'Agence des espaces verts 

et par délégation 

Eric GOULOUZELLE 

Relative à la désignation des représentants de !'Agence des espaces verts de la région 
d'Ile-de-France au Groupement d' intérêt public« Maximilien ». 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R. 4413-1 à 
R. 4413-16 , 

VU l'arrêté préfectoral du Préfet de Paris du 28 août 2013 , portant création du GIP Maximilien, 

VU la délibération n° 12-147 du 11 décembre 2012 relative à l'adhésion de l'Agence des 
espaces verts au GIP Maximilien et au montant de la cotisation d'adhésion annuelle , 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de !'Agence des espaces 
verts de la Région d'lle de France . 

DELIBERE 

Article unique : Désigne pour représenter !'Agence des espaces verts au sein des instances du 
GIP Maximilien : 

Madame Anne CABRIT 

Monsieur Benoit CHEVRON, suppléant. 

Nombre de votants ............... :;l<:1-\'2 
Votes POUR. ........................ : 2o 
Votes CONTRE .................... : 0 
Abstentions .......................... : A 
Ne prend pas part au vote ... : O 

1 / 1 
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* iledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-012 du 8 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 

d'Ile-de-Fran ce, le : .. ... .,. .. 5 .. MARS·-2-016 
Transmise au contrôle 

de légalité, le : ........ .t..5 .. MAR.5 .. ?..016 

Pour la Présidente du conseil d'administration 
de !'Agence des espaces verts 

et par délégation 

Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'approbation de la modification du tableau des effectifs de l'Agence des espaces 
verts. 

vu 

vu 

vu 

vu 
vu 

DELIBERE 

Article 1 

Filière 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, et notamment les articles 34, 38 et 88 ; 

la délibération N°15-153 du 19 novembre 2015 portant approbation de la 
modification du tableau des effectifs de l'Agence des espaces verts de la région 
d'Ile-de-France ; 

le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

le rapport présenté par la Présidente de l'Agence des espaces verts. 

Approuve la modification du tableau des effectifs de l'Agence des espaces verts 
comme suit: 

Cadre d'emplois Grade Ancien Nouvel 
effectif effectif 

Technique Ingénieur Ingénieur 
9 13 (cat. A) territorial 

Emplois 
susceptibles d'être Chargé d'opérations 

Sans objet 2 1 occupés par des foncières 
contractuels 

1 / 4 
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Filière Cadre d'emplois Grade 
Ancien Nouvel 
effectif effectif 

Chargé de projet SIG Sans objet 1 0 

Emplois 
Chargé de projet en susceptibles d'être Sans objet 1 0 

occupés par des écologie 

contractue ls 

Responsab le mission 
Sans objet 1 0 

agriculture 

Article 2 Les crédits correspondants à la rémunération et aux charges des emplois sont 
inscrits au budget de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants ............... :/11-\-A. 
Votes POUR ......................... : A_t 
Votes CONTRE .................... : Ô 
Abstentions ......................... . : A. 
Ne prend pas part au vote ... : i t ,l 

2/4 
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ANNEXE 1
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- ile deFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-013 du 8 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la ,ijÎb 
d'Ile -de-France, le : ..... .1..5. .. ~~Rt ....... . 
Transmise au contrôle 

de légalité, le : ... t .. 5 ... MARS .. 2Dt6. 

Pour la Présidente du Conseil 
d'admini stration de:; Jtnce des espaces 

verts et pa \légation 

~ 
Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'habilitation donnée à la Présidente de l'Agence des espaces verts de la Région 
Île-de-France pour solliciter des contributions financières auprès de la Région Île-de-France, 
de l'Europe et de l'État pour le financement de l'animation de trois sites Natura 2000. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
R. 4413-1 à R. 4413-16, 

VU la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; 

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 414-3, L. 414-1 à 
L. 414-6 et R. 414-12-1 ; 

VU l'arrêté ministériel du 25 avril 2006 portant désignation du site Natura 2000 « Boucles de 
Moisson, de Guernes et de Rosny » (zone de protection spéciale ZPS FR1112012) ; 

VU l'arrêté ministériel du 12 avril 2006 portant désignation du site Natura 2000 « Boucles de 
la Marne » (zone de protection spécia le ZPS FR 1112003) ; 

VU l'arrêté ministériel du 13 avril 2007 portant désignation du site Natura 2000 « Bois de 
Vaires-sur-Marn e» (zone spéciale de conservation ZSC FR 1100819) ; 

VU l'arrêté préfectoral n° SE-2010-000153 portant approbation du document d'objectifs du 
site Natura 2000 « Boucles de Moisson, de Guernes et de Rosny » (zone de protection 
spéciale ZPS FR1112012) 

VU l'arrêté préfectoral n° 201 O/DDT/SEPR/459 portant approbation du document d'objectifs 
du site Natura 2000 « Boucles de la Marne » (zone de protection spéciale 
ZPS FR1112003); 

VU l'arrêté préfectoral n° 09 DAIDD ENV 09 portant approbation du document d'objectifs du 
site Natura 2000 Bois de Vaires-sur-Marne (zone spéciale de conservation 
ZSC FR 1100819) ; 

VU le relevé de décision du 14 janvier 2011 désignant le Président et l'opérateur en charge 
de la mise en œuvre du document d'objectif (DOCOB) du site Natura 2000 des « Boucles 
de la Marne » ; 

1 / 2 
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VU le relevé de décision du 07 décembre 201 O désignant le Président et l'opérateur en 
charge de la mise en œuvre du document d'objectif (DOCOB) du site Natura 2000 des 
« Boucles Moisson, de Guernes et forêt de Rosny » ; 

VU le relevé de décision du 26 novembre 2008 désignant le Président et l'opérateur en 
charge de la mise en œuvre du document d'objectif (DOCOB) du site Natura 2000 du 
« Bois de Vaires-sur-Marne » ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts de la Région d'Ile-de-France. 

DELIBERE 

Article 1 : 

Article 2 : 

Habilite la Présidente de !'Agence des espaces verts de la Région 
d'Ile-de-France à solliciter auprès de l'État, de l'Europe et de la Région 
lie-de-France , les crédits nécessaires à l'animation des sites Natura 2000 
des « Boucles de la Marne », des « Boucles de Moisson , de Guernes et 
forêt de Rosny », et du « Bois de Vaires-sur-Marne ». 

Les crédits obtenus seront imputés sur le Budget général de l'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de votants ............... :A:1/i 
Votes POUR .................. ....... : 1,0 
Votes CONTRE .................... : 0 
Abstentions .......................... : .J. 
Ne prend pas part au vote ... : O 

2 / 2 
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DÉLIBÉRATION 

Publiée au recue il des actes 

de !'Agence des espaces verts de la Région 

d'Ile -de-France, le : ....... . 1...5 .. MAR.S .. 2.016 
Transmise au contrôle 1 5 MARS 2016 
de légalité , le 

Pour la Présidente du Conseil d'administration 
de l'Agence des espaces verts 

et par délégation 

Eric GOULOUZELLE 

N° 16-014 du 8 mars 2016 

Relative à l'habilitation donnée à la Présidente pour solliciter des subventions au titre de l'exercice 
2016, afin de financer des opérations sur des propriétés régionales classées en Réserves 
Naturelles Régionales . 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4413-2 , et 
R. 4413-1 à R. 4413 -16; 

VU le Budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération 14-047 du 27 mai 2014 relative à l'approbation du programme d'aménagement 
des sites régionaux gérés par !'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération 14-143 du 09 décembre 2014 relative à l'approbation du programme 
d'aménagement des sites régionaux gérés par !'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de !'Agence des espaces 
verts. 

CONSIDÉRANT la volonté de l'Agence des espaces verts de mettre en œuvre les opérations de 
fonctionnement et d'investissement sur les réserves naturelles régionales dont elle assure la 
gestion . 

DÉLIBÈRE 

Article unique : Habilite la Présidente à solliciter des subventions au titre de l'exercice 2016, 
au conseil régional d'Ile-de-France, et à d'autres financeurs potentiels (AESN, 
N2000 , Europe ... ), pour financer les opérations de fonctionnement et 
d'investissement sur les propriétés régionales classées RNR, proposées sur 
la base du budget prévisionnel joint en annexe. 

~~~~~~~~~~~~~ 

Nombre de votants ............... : -t 
Votes POUR ......................... : ~ 
Votes CONTRE .................... : 
Abstentions ............. .............. : 
Ne prend pas part au vote .... : O 

1 / 11 
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Annexes 
 

 

Au titre des prévisions de demande de subventions en fonctionnement et investissement, il est nécessaire de 

préciser qu’une clef de financement pour les opérations d’entretien est à l’étude. Dans le cas de financement par 

un tiers la demande formulée auprès du Conseil Régional pourrait être différente que le montant indiqué dans 

les tableaux ci-après. 
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Intitulé des opérations 2016 

Réserve Naturelle Régionale de Saint-Assise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Investissements 2016   

Etudes et inventaires 90 000 € 

Inventaire entomologique (SE05) 15 000,00 € 

Réalisation d'une étude pédologique complète (SE18) 15 000,00 € 

Inventaire des mammifères (SE21) 15 000,00 € 

Inventaires des coléoptères aquatiques (SE22) 18 000,00 € 

Inventaire des odonates (SE23) 15 000,00 € 

Inventaire des amphibiens (SE24) 6 000,00 € 

Inventaire botanique des fossés (SE25) 6 000,00 € 

  

Travaux de restauration écologique 158 200,00 € 

Arrachage et export des ligneux hauts (TU03) 95 200,00 € 

Cerclage des trembles autour des mares (TU05) 500,00 € 

Curage et reprofilage des mares (TU06) 2 500,00 € 

Pose de 2 portails et restauration de la grille d'entrée (TU14) 60 000,00 € 

  

Fonctionnement 2016   

Travaux de gestion conservatoire 20 558,00 € 

Mise en place d'une gestion différenciée par broyages tournants (TE01) 3 000,00 € 

Fauchage avec exportation (TE03) 12 428,00 € 

Entretien des clôtures (TE04) 5 130,00 € 

  

Accueil du public 2 000,00 € 

  

Salaires et frais de fonctionnement 56 181,60 € 

Total investissement annuel 248 200,00 € 

Total fonctionnement annuel 78 739,60 € 
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Intitulé des opérations 2016 

Réserve Naturelle Régionale des Seiglats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Investissements 2016   

Etudes et inventaires 40 000,00 € 

Réflexion sur un schéma d'interprétation 40 000,00 € 

  

Fonctionnement 2016   

Travaux de gestion conservatoire 11 080,00 € 

Contribution à l'entretien des berges de l'Yonne (retrait des déchets, embâcles …) 
(TE01) 

720,00 € 

Gestion conservatoire de la mégaphorbiaie par fauche exportée tous les deux ans 
(TE09) 

2 500,00 € 

Contrôle des ligneux (TE10) 1 000,00 € 

Expérimentation pour le contrôle des rejets de ligneux (fauches, arrachages … et 
contrôle des reprises) par placettes expérimentales fixes (TU09) 

600,00 € 

Fauche des pelouses avec exportation de la matière (TE12) 1 700,00 € 

Entretien du chemin périphérique (TE14) 3 900,00 € 

Mise en œuvre si nécessaire de coupes de sécurité des arbres dangereux (TE15) 660,00 € 

  

Accueil du public 3 000,00 € 

  

Suivis scientifiques 13 100,00 € 

Suivi standardisé RNF des peuplements de macrophytes aquatiques et d'odonates 
(SE04) 

3 300,00 € 

Suivi annuel de l'avifaune hivernante et migratrice (SE10) 3 550,00 € 

Suivi des oiseaux paludicoles (SE12) 1 050,00 € 

Suivi des oiseaux limicoles (SE13) 800,00 € 

Suivi des oiseaux cavernicoles patrimoniaux (SE14) 800,00 € 

Suivi des espèces végétales patrimoniales (SE18) 1 300,00 € 

Etat des populations des espèces invasives faunistiques et floristiques (SE19) 1 300,00 € 

Saisie des données naturalistes (AD22) 1 000,00 € 
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Salaires et frais de fonctionnement 49 980,00 € 

Total investissement annuel 40 000,00 € 

Total fonctionnement annuel 77 160,00 € 
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Intitulé des opérations 2016 

Réserve Naturelle Régionale du Marais de Stors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Investissements 2016   

Etudes et inventaires 23 000,00 € 

Inventaire des macro-invertébrés benthiques (SE25, complément à 2015) 20 000,00 € 

Acquisition de matériel nécessaire au suivi faune/flore (AD18) 3 000,00 € 

  
Travaux de restauration écologique 120 000,00 € 

Abattage et évacuation de ligneux (TU06) 100 000,00 € 

Création ou remise en état des accès (TU09) 15 000,00 € 

Mise en place de mesures de protection d'espèces vulnérables (TU16) 5 000,00 € 

  
Fonctionnement 2016   

Travaux de gestion conservatoire 82 030,00 € 

Entretien des zones étrépées, Fauche tardive du bas-marais, Fauche alternée de la 
végétation bordant le ru, Coupe alternée de la roselière avec exportation (TE02) 

42 000,00 € 

Contrôle des ligneux (TE06) 5 100,00 € 

Fauche et faucardage tardif par tronçons des secteurs où l'Agrion se reproduit 
(TE07) 

1 520,00 € 

Fauche annuelle tardive avec exportation (ou pâturage), pelouses (TE01) 7 000,00 € 

Entretien de lisières (TE04) 1 500,00 € 

Fauche bisannuelle avec exportation ou pâturage, pelouse (TE03) 7 280,00 € 

Entretien des voies de desserte, sécurisation des chemins (TE13) 8 630,00 € 

Intervention sur les espèces invasives découvertes (TE09) 3 000,00 € 

Entretien du mobilier (TE14) 3 500,00 € 

Ramassage des déchets (TE15) 2 000,00 € 

Entretien par fauche ou débroussaillage des pieds des falaises (TE12) 500,00 € 

  
Accueil du public 9 500,00 € 

  
Suivis scientifiques 18 500,00 € 

Suivi floristique (SE03) 5 000,00 € 

Suivi de la pluviométrie (SE11) 1 000,00 € 

Suivi des oiseaux paludicoles (SE07) 5 000,00 € 

Suivi des lépidoptères rhopalocères (SE05) 7 500,00 € 

  
Salaires et frais de fonctionnement 56 181,60 € 

Total investissement annuel 143 000,00 € 

Total fonctionnement annuel 166 211,60 € 
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Intitulé des opérations 2016 

Réserve Naturelle Régionale du Grand Voyeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Investissements 2016   

Travaux de restauration écologique 
145 000,00 

€ 

Création de chenaux pour augmenter l'interface eau libre-roselière pour l'avifaune (TU05) 
40 000,00 

€ 

Coupe des ligneux de hauts jets, entretien du fourré (TU11) 5 000,00 € 

Créer une maison de la réserve (TU13, complément) 
100 000,00 

€ 

Etudes et inventaires 
38 000,00 

€ 

Inventaire de l'entomofaune xylophage (SE15) 
18 000,00 

€ 
Mise à jour des données sur les micro-mammifères et recherches spécifiques sur le Campagnol 

amphibie (SE26) 
15 000,00 

€ 
Affiner les connaissances sur la dynamique de la population de brochet sur le site et sur sa 

reproduction (SE28) 
5 000,00 € 

  

Fonctionnement 2016  

Travaux de gestion conservatoire 
129 100,00 

€ 

Entretien des ouvrages hydrauliques (TE03) 3 000,00 € 

Fauchage hivernal avec exportation par secteur en rotation sur 5 ans (TE05) 
19 000,00 

€ 

Coupe ou arrachage des saules dans les secteurs non accessibles aux moutons (TE07) 9 000,00 € 

Restauration de deux îlots par sarclage - coupe et/ou arrachage de la végétation ligneuse (TE08) 1 500,00 € 

Scarification annuelle d'une surface de 4000 m² (TE09) 750,00 € 

Bûcheronnage d'éclaircie- élagage - taille têtard dans la saulaie (TE10) 6 500,00 € 

Gestion des refus (broyage…) (TE14) 4 500,00 € 

Coupe d'éclaircies et sélections des tiges d'avenir, élimination des espèces non indigènes (TE15) 1 000,00 € 

Arrachage du Sainfoin d'Espagne autres espèces herbacées invasives ou envahissantes (TE18) 450,00 € 

Coupes ligneux indésirables et arrachages répétés des rejets (TE19) 1 200,00 € 

Entretien et maintenance des bâtiments,  Organiser la vie de la maison de la Réserve (TE20 / 
AD05) 

48 000,00 
€ 
 

Entretien du platelage et des chemins 
10 000,00 

€ 

Entretenir les haies et pares-vue 
12 500,00 

€ 

Entretien des panneaux et de la signalétique 2 200,00 € 

Entretenir les mobiliers d'architectures 3 000,00 € 

Maintien de la propreté de la RNR (déchets épars, évacuation des dépôts sauvages,…) 5 000,00 € 

Entretien des clôtures du périmètre de la RNR et des zones pâturées (TE26) 1 500,00 € 
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Fonctionnement 2016  

Suivis scientifiques 
22 800,00 

€ 

Suivi standardisé des oiseaux inféodés aux roselières (SE04) 4 500,00 € 

Suivi standardisé des sternes pierregarin et des mouettes mélanocéphale (SE06) 1 000,00 € 

Suivi de la végétalisation des îlots (SE07) 200,00 € 

Suivi standardisé de la nidification de l'Œdicnème (SE08) 1 000,00 € 

Suivi des niveaux d'eau dans les mares de reproduction - suivi des pontes et têtards 
(SE11) 

1 800,00 € 

Suivi des reptiles par plaques (SE12) 800,00 € 

Suivi standardisé du Pic noir et du Milan noir (SE14) 1 000,00 € 

Estimation et suivi des populations de lapins (SE16) 1 000,00 € 

Suivi de l'accroissement de la population de Bernaches et de son impact sur la 
réserve (SE18) 

1 800,00 € 

Suivi de la réponse de l'avifaune à la fréquentation (SE21) 2 200,00 € 

Saisie des données naturalistes (observation courante et inventaires) (AD25) 7 500,00 € 

  

Accueil du public 
27 000,00 

€ 

Organiser des sorties pédagogiques pour les écoles 7 000,00 € 

Organiser des visites thématiques pour le Grand public 5 000,00 € 

Surveillance de la RNR par un personnel assermenté  
15 000,00 

€ 

  

Salaires et frais de fonctionnement 
56 181,60 

€ 

  

Total investissement annuel 
183 000,00 

€ 

Total fonctionnement annuel 
235 081,60 

€ 
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Intitulé des opérations 2016 

Réserve Naturelle Régionale du Marais de Moisson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Investissements 2015   

Etudes et inventaires 1 000,00 € 

Acquisition de matériel nécessaire au suivi faune/flore (AD29) 
 

1 000,00 € 

Travaux de restauration écologique 59 500,00 € 

Contrôle des résineux (arrachage, abattage …) (TU01) 23 000,00 € 

Déboisement et dessouchage de bois de recolonisation de Bouleau verruqueux (TU04) 25 000,00 € 

Aménagement de clairières intraforestières landicoles (TU06) 10 000,00 € 

Installation de panneaux de chantier pour communiquer sur les actions menées(PI02) 1 500,00 € 

  

Fonctionnement 2015   

Suivis scientifiques 11 000,00 € 

Suivi de l'avifaune patrimoniale (SE04) 
 

11 000,00 € 

Travaux de gestion conservatoire 
133 515,00 

€ 

Fauche annuelle exportée (TE01) 40 000,00 € 

Broyage hivernal des secteurs de pelouse en restauration (TE02) 25 000,00 € 

Fauche exportée des friches et ourlets tous les deux ans (TE04) 25 000,00 € 

Échelonnement des classes d'âge de la lande par rotation des zones broyées avec 
exportation (TE07) 

10 000,00 € 

Échelonnement des classes d'âge de la fruticées par rotation  des zones broyées  (TE07) 4 875,00 € 

Dégagement/préservation des chênes sur les zones restaurées (TE08) 6 640,00 € 

Élimination des espèces invasives et envahissantes (TE03) 8 000,00 € 

Entretien des cheminements/zones ouvertes (broyage, tailles lisière, …) (TE11) 14 000,00 € 

  

Accueil du public 23 000,00 € 

Mise en place de tournées de surveillance (PO01) 20 000,00 € 

Organisation de visites guidées pour le grand public (PI04) 3 000,00 € 

  

Salaires 62 424,00 € 

Total investissement annuel 60 500,00 € 

Total fonctionnement annuel 
229 939,00 

€ 
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Total investissement annuel pour toutes les RNR 674 700,00 €  

Total fonctionnement annuel pour toutes les RNR (incluant les salaires) 787 131,80 € 

Total général 1 461 831,80 € 
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*-iledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-015 du 8 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région d' Ile-

de-France , le : ... t-.n.--M-AR-S--2016·· 
Transmise au contrô le 

de légalité, le : ... t .. O .. MARS---20-16-

Pour la Présidente du Conseil d'administration 
de l'Agence des espaces verts 

et par délégation 

Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'habilitation donnée à la Présidente de l'Agence des espaces verts pour signer les 
décisions de préemption au titre des Espaces Naturels et Sensibles. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R. 4413-1 
à R. 4413-16 ; 

VU le Code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 215-1, L. 215-8 et L 215-17; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts de la Région d'Ile-de-France. 

CONSIDERANT que les décisions de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles 
proposées sont motivées par les objectifs assignés aux périmètres régionaux d'intervention 
foncière qui sont l'ouverture au public et la protection des espaces naturels et boisés qui les 
composent. 

DELIBERE 

Article 1 Autorise l'exercice du droit de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles 
pour le bien décrit à l'annexe 1 ci-jointe, à un prix compatible à l'avis des 
Domaines ; 

Article 2 Habilite la Présidente à signer la décision relative à l'exercice du droit de préemption 
au titre des Espaces Naturels Sensibles, pour l'opération mentionnée à l'article 1. 

Article 3 Habilite également la Présidente à saisir le juge de l'expropriation pour cette 
opération , en cas de fixation judiciaire du prix, ainsi qu'à procéder aux 
consignations. 

Nombre de votants ............... :~ li 
Votes POUR ......................... : ~0 
Vot es CONTRE .................... : Q 
Abstentions ............ ............... : 1. 
Ne prend pas part au vote .... : D 

1 / 2 
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ANNEXE 1 délibération du 8 mars 2016 

Buttes du Parisis 

N° de Dossier: 1433 (41) PLAINCHAULT Consorts 

Montan t de la DfA : 15 000 ,0D € Surface : 0 ha 05 a 18 ca. Prix moyen : 28 .Q6 €Jrry-

N" INSEE 

Q50 18 

Com mune 

ARGENTEUIL 

Sect . 

CP 

Tota l Buttes du Parisis O ha 05 a 18 ca 

TO TAL O ha 05 a 18 ca 

Prix moyen au m2 

2 / 2 

N" Cad . Surface N~EP 

104 0 ha 05a 18 ca 

15 000,00 € Nb dossiers : 1 

15 000,00 € Nb dossiers : 1 

28,96 € 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des esp~ces v~s de la Région 

d'Ile-de-France, 10 : .... AV ... : . ..?.P.rn ........ . 
Transmise au contrôle 

de légalité, le O :4. .. AVR .... 7.0lfi ...... . 

* iledeFrance 
Pour la Présidente du Conseil 

d 'administration 
de l'Agence des espaces verts 

et par délégation 

Eric GOULOUZELLE 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-016 du 31 mars 2016 

Relative à l'approbation du programme d'aménagement des sites régionaux gérés par l'Agence 
des espaces verts. 

LE CONSE IL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

VU le budget 2015 de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération n° 15-042 du 3 mars 2015 portant approbation du programme 
d'aménagement des sites régionaux gérés par l'Agence des espaces verts; 

VU la délibération n° 15-115 du 17 septembre 2015 portant approbation du programme 
d'aménagement des sites régionaux gérés par l'Agence des espaces verts; 

VU le rapport présenté par la Présidente du consei l d'administration de l'Agence des espaces 
verts. 

DELIBERE 

Article 1 

Article 2 

Article 3 

Article 4 

Article 5 

Les montants restant affectés dans le budget 2015 aux opérations « Réfection 
des parkings P2 te P3 » de la forêt de Bondy et « Imprévus » sont désaffectés. 

Une autor isation de programme de 94 860 € est affectée pour la réalisation des 
opérations listées en annexe. Cette affectation est imputée sur le budget 2015, 
chapitre 907, programme 13 « Aménagement des espaces verts régionaux ». 

Habilite la Présidente à solliciter une aide financière de !'Agence de l'Eau 
Seine-Normandie pour le financement des opérations éligibles aux aides de cet 
établissement. 

Habilite la Présidente à solliciter une aide financière du conseil régional 
d'Ile-de-France pour le financement des opérat ions éligibles aux crédits sécurité. 

Habilite la Présidente à solliciter une aide financière de l'Union Européenne pour 
le financement des opérations d'accueil du public en forêt, éligibles aux aides du 
FEADER. 

Nombre de votants .. J.:) .. :r .. ~ 
Votes POUR. ... /.') .. :t: .. 2 ....... : 
Vot es CONTRE ....... O. ... ...... : 
Abstentions ............ 0 .......... : 
Ne prend pas part au vote .C?. 

1 / 2 
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ANNEXE 

PRIF 
Forêt ré ionale de Bond 93 . . . . . . . . . . . 
Forêt régionale de Ferrières 77) 
Forêt régionale de Claye-Souillly 
77) 

Total 

Opération 
Réfection des parkings P2 et P3 
Enlèvement de matériaux suite à occupation illicite 
Mise en place de mobiliers (barrières anti-intrusion) 
Création d'un fossé en limite de propriété (Bois 
Fleuri) 

2/2 

•M•fü&hii 
- 73 000 € 

50 000 € 
20 000 € 

3 000€ 

0€ 
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ANNEXE 

PRIF 
Forêt ré ionale de Bond 93 
Forêt régionale du Maubué 77 
Forêt ré ionale de Ferrières (77) 
Forêt régionale de Claye-Souillly 
77 

Total 

0 ération 
Réfection des parkings P2 et P3 
Enlèvement de matériaux suite à occupation illicite 
Mise en place de mobiliers (barrières anti-intrusion) 
Création d'un fossé en limite de propriété (Bois 
Fleuri) 

2 / 2 

•~MIŒfüi 
- 73 000 € 

50 000 € 
20 000 € 

3 000 € 

0€ 
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1 • iledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-017 du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 

d'lle-de-France,r.r 4 ... AVR:··2nl6"·········· 
Transmise au contrôle 

de légalité, le o ··4··-AVR-:··zow····· 
Pour la Présidente du Conseil 

d'administration 
de l'Agence des espaces verts 

et par délégation 

Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'affectation d'une autorisation de programme dans le cadre de la convention 
quinquennale entre l'Agence des espaces verts et l'Office national des forêts en vue de 
favoriser l'accueil du public dans les forêts domaniales d'Ile-de-France. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les autorisations de programme disponibles sur le programme 15 du budget 2015 
d'un montant de 83 782 € ; 

VU la délibération du conseil d'administration de !'Agence des espaces verts 
n° 15-183 du 26 novembre 2015 approuvant la convention quinquennale 2016-2020 
de partenariat entre l'Agence des espaces verts et l'Office national des forêts en vue 
de favoriser l'acc ueil du public dans les forêts domaniales d'Ile-de-France ; 

VU le rapport présenté par la Présidente de l'Agence des espaces verts . 

DELIBERE 

Article unique : Approuve l'affectation de programme d'un montant de 82 500 € pour la 
réalisation des actions favorisant l'accueil du public dans les forêts 
domaniales d'Ile-de-France selon les annexes ci-jointes. Cette affectation 
est imputée sur le budget 2015 , chapitre 907, programme 15 
« Subventions » 

Nombre de votants. J3 .. 1:..$: 
Votes POUR. .. .1.3.::r .. 2 ........ : 
Votes CONTRE ....... .9 ......... : 
Abstentions ............... Q ......... : 
Ne prend pas part au vote.a : 

1 / 1 



 

AEV - Délibération relative à l’affectation d’une autorisation de programme dans le cadre de la convention quinquennale entre l’Agence des 
espaces verts et l’Office national des forêts en vue de favoriser l’accueil du public dans les forêts domaniales d’Ile-de-France. – Annexe 1 

 

ACCUEIL du PUBLIC 

PROGRAMME 2016 

F1 

 

Direction 

Territoriale IdF - NO 

OFFICE NATIONAL DES 

FORETS 

compatibilité des 

usages. 

 

REALISATION : 2016 

 

Forêt domaniale de  

Fontainebleau – Trois Pignons 

- La Commanderie 

Montant total : 110 000 € HT 
Participation AEV demandée :  

33 000 € HT 

  

 

 INTITULE DE L’OPERATION 

MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA D’ACCUEIL DE LA COMMANDERIE 

 – PREMIÈRE PHASE : REAMENAGEMENT DE L’AIRE D’ACCUEIL DE L’ELEPHANT ET BOUCLAGE DE 

LA FORÊT POUR LIMITER LES DÉPÔTS SAUVAGES. 

 
 

 

 PROBLEMATIQUE 

 

Le schéma d’accueil de la Commanderie établit un plan d’actions pluriannuel afin 
d’équiper cette forêt « nouvellement » domaniale pour recevoir le public car l’enjeu 
social est fort sur ce secteur. 
En 2015, une aire d’accueil a été créée pour offrir un accès sécurisé et agréable à 
l’Est de cette forêt. En 2016, il est donc prévu de travailler sur la plus grosse aire 
d’accueil existante à l’Ouest de la forêt : le parking de l’Eléphant qui correspond 
actuellement à un stationnement le long de la route communale avec des problèmes 
de sécurité avérés qui s’ajoutent à la question paysagère. 

 
 

 

 

 OBJECTIFS RECHERCHES 

- Structurer l’accueil sur la forêt domaniale de la Commanderie, en concertation 
avec les acteurs locaux et dans le respect des différents enjeux du territoire, 

- Améliorer l’aire d’accueil de l’Eléphant du point de vue paysager et sécuritaire, 

- Anticiper les problèmes liés au public en ne permettant l’accès qu’à partir des 
aires d’accueil aménagées. 
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AEV - Délibération relative à l’affectation d’une autorisation de programme dans le cadre de la convention quinquennale entre l’Agence des 
espaces verts et l’Office national des forêts en vue de favoriser l’accueil du public dans les forêts domaniales d’Ile-de-France. – Annexe 1 

 

 DESCRIPTIF DE L’OPERATION 

 

Le projet se divise en 2 parties : 

- 1 - Le bouclage de la forêt (barrières, blocs, pieux) pour limiter les zones de dépôt 

sauvages ou de prostitution, et le déroulement de raves parties actuellement très 

gênantes, 

- 2 - Le réaménagement de l’aire d’accueil de l’Eléphant dans une zone forestière sans 

enjeux environnementaux pour améliorer la sécurité du site et « effacer » les voitures 

depuis le site emblématique de l’Eléphant. Dans cette première étape, seule la première 

boucle de stationnement sera créée (cf plan joint). Le site sera équipé de barrières, de 

pieux de bouclage, de signalétique routière et un traitement du végétal sera effectué. 

 

 

 

 DEVIS ESTIMATIF 

Bouclage                                                                                                                   20 000 € 

Réaménagement de la première boucle de l’aire d’accueil de l’Eléphant                    90 000 € 

MONTANT TOTAL Hors taxes                                                                                110 000 € 

 

Participation demandée à l’AEV (30%)                                                                       33 000 € 

Participation souhaitée du CG77 (40 %)                                                                    55 000 €                

Autofinancement ONF (20 %)                                                                                    22 000 € 
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ACCUEIL du PUBLIC 

PROGRAMME 2016 

F4 

 

Direction 

Territoriale IdF - NO 

OFFICE NATIONAL DES 

FORETS 

Rationalisation d’aires 

accueil. 

 

REALISATION : 2016 

 

Forêt domaniale de  

Fontainebleau 

Montant total : 20 000 € HT 
Participation AEV : 6 000 € HT 

  

 

 INTITULE DE L’OPERATION 

STRATEGIE ACCUEIL _ REAMENAGEMENT DE L’AIRE D’ACCUEIL DE LA BUTTE A 

GUAY 

 
 

 

 PROBLEMATIQUE 

 

La stratégie d’accueil sur Fontainebleau est en refonte. Il est d’ores et déjà prévu de 
rationaliser les stationnement et éviter la trop forte pénétration en forêt pour éviter 
les dépôts d’ordures, le dérangement de la faune, le bruit et limiter les frais 
d’entretien. 
Le site de la Butte à Guay a été choisi pour décliner en priorité cette nouvelle 
stratégie d’accueil.  

 

 

 

 OBJECTIFS RECHERCHES 

- Rationnaliser les stationnements, 

- Diminuer la pénétration en forêt, 

- Renforcer les aires d’accueil pour assurer leur pérennité avec des coûts 
d’entretien faibles. 

 

 

 DESCRIPTIF DE L’OPERATION 
Actuellement, le parking de la Butte à Guay est accessible par une longue route 
forestière qui se dégrade. A proximité de ce parking, il existe plusieurs petites zones 
de stationnement en bord de routes départementales - avec des usages dévoyés -   
alors même que ces sites sont peu éloignés de la ville de Fontainebleau et de la 
gare.  
L’opération consiste donc à rationaliser les stationnements en ne faisant qu’une seule 
aire d’accueil, proche de la route départementale 116 à l’entrée de la Butte à Guay. 
Cette aire d’accueil proposera une vingtaine de places de stationnement qui seront 
réalisées en matériaux naturels (cailloux, sable). Les accès en modes doux à la Croix 
d’Augas seront favorisés par ailleurs. A noter que le parking liée à l’auberge de la 
Croix d’Augas sera conservé et le nouveau parking confortera la séparation des 
usages privés et publics. 
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 DEVIS ESTIMATIF 

MONTANT TOTAL Hors taxes                                                                                    20 000 € 

 

Participation demandée à l’AEV (30%)                                                                          6 000 € 

Autofinancement ONF (70 %)                                                                                     14 000 € 
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1 

ACCUEIL du PUBLIC 

PROGRAMME 2016 

Fontainebleau  

F 6  

Direction 

Territoriale IdF - NO 

OFFICE NATIONAL DES 

FORETS 

Défense contre les 

incendies 

REALISATION :  

2016-2017 

Forêts domaniales de  

Fontainebleau et des Trois 

Pignons 

  

 OI- 2494 

 

 INTITULE DE L’OPERATION 

Création d’infrastructures de luttes contre les incendies. 

Sécurisation des visiteurs du massif de Fontainebleau 

 

 

 LOCALISATION 
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2 

 PROBLEMATIQUE 

 

Cette année 2015, le massif de Fontainebleau a été particulièrement touché par des départs 

de feux de forêts et de broussailles. La saison estivale a en effet été marquée par des 

conditions climatiques exceptionnelles caractérisées par une chaleur et une sécheresse 

remarquables conduisant à un assèchement des sols et de la végétation.  

 

Cette situation, souvent aggravée par des vents forts, a entraîné une augmentation du risque 

d’incendies de forêts. Le risque est resté élevé jusqu’à la mi-août, puis il s’est 

significativement atténué avec le retour des précipitations et de l’humidité.  

 

D’avril à août, un bilan des sapeurs-pompiers du groupement sud du service départemental 

d’incendie et de secours de Seine-et-Marne relève sur le massif forestier de Fontainebleau 42 

départs de feu, dont 7 d’une superficie supérieure à un hectare. La surface totale parcourue 

par ces incendies est d’environ 22 hectares. Leur répartition géographique très diffuse 

indique qu’aucun secteur de la forêt n’a été épargné (cf. carte sur la répartition 

géographique). L’étendue de ces incendies de forêt a pu être contenue grâce au concours et à 

la réactivité des pompiers des différents centres de secours du groupement sud parfois 

renforcés par d’autres unités du secteur de Melun et du département de l’Essonne. L’origine 

de ces incendies est toujours d’origine anthropique. Les causes connues de départs 

d’incendies en forêt sont majoritairement dues à une imprudence (barbecue, cigarette, etc.) 

ou à un feu de camp mal éteint. Pendant toute cette période, le dispositif de surveillance et 

d’intervention a mobilisé d’importants moyens de lutte terrestre mais également les 

hélicoptères DRAGON de la sécurité civile pour des reconnaissances aériennes. Les moyens 

humains s’élèvent à plusieurs centaines de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels 

des SDIS renseignés et appuyés sur le terrain par les agents de l’ONF. Les efforts conjugués 

des services de l’État et du SDIS de Seine-et-Marne ont permis de lutter efficacement contre 

ces incendies.  
 

361



 

AEV - Délibération relative à l’affectation d’une autorisation de programme dans le cadre de la convention quinquennale entre l’Agence des 
espaces verts et l’Office national des forêts en vue de favoriser l’accueil du public dans les forêts domaniales d’Ile-de-France. – Annexe 2 

3 

 OBJECTIFS RECHERCHES 

Une concertation constructive a été mise en place entre les services du SDIS et de l’ONF. Des 

actions concrètes, ont été réalisées comme l’optimisation des accès aux hydrants (points d’eau 

référencés pour la défense contre les incendies naturels ou non).  

Les constatations du service d’étude du SDIS sont claires et montrent un manque de chemins 

accessibles aux engins de pompiers. La mise en place de citernes sur des emplacements 

stratégiques permettra  également d’avoir une défense efficiente contre les incendies.  

A ce jour, le SDIS estime que la lutte pourrait s’avérer compliqué notamment autour des chaos 

rocheux et que des surfaces importantes pourraient bruler dans l’avenir sans création 

infrastructures spécifiques. Cet enjeu est important puisque les chaos rocheux sont des 

secteurs très fréquentés et un incendie dans ces zones pourrait s’avérer dramatique pour les 

usagers et la forêt. Lors de l’année 2015, les feux ont pu par chance, être arrêtés avant 

d’atteindre des fourrés et les feux de cimes ont ainsi pu être maîtrisés. Nous ne pouvons pas 

nous appuyer sur cette chance dans les années à venir, pour assurer la sécurité de nos 

visiteurs. 

Les approches concertées nous ont conduits à établir un plan d’action sur les deux prochaines 

années ayant pour objectif :  

 

- De rendre accessible certains axes aux camions d’interventions des camions de 

luttes contre les incendies sur 6.5 km comprenant la mise au gabarit, le 

nivellement et l’amélioration de la bande roulement.  

- La mise ne place de  citernes de 30 000 Litres enterrées.  

- Des actions de sensibilisation et de prévention,  accrues pendant les périodes à 

risques. 

- Une consolidation du partenariat entre le SDIS/ONF  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-© ONF / François Faucon 
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4 

 INTERET DE L’OPERATION 

L'opération s'inscrit dans le cadre de la démarche "Fontainebleau, Forêt d'Exception" qui 

prend en compte les activités qui façonnent ou ont façonné le paysage de la forêt et vise à 

l'accueil des usagers dans un milieu naturel préservé. 

 

  
 

 DEVIS DESCRIPTIF ET ESTIMATIF Phase de priorité 1 

 

 

MONTANT TOTAL Hors taxes                                                                                 125 000 € 

Dont maîtrise d'œuvre et prestations immatérielles                                                 10 000 € 

 

Décomposé comme suit :  

- Travaux sur les routes forestières : accessibilité aux engins d’interventions     60 000 € 

- Mise ne place de citernes                                                                                  60 000 € 

- Sensibilisation et prévention                                                                               5 000 € 

 

Participation souhaitée de l'AEV (30 %)                                                                    37 500 € 

CD 77 (33%)                                                                                                            41 152 € 

Autofinancement ONF  (37%)                                                                                   46 348 € 
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1 

ACCUEIL du PUBLIC 

PROGRAMME 2016 

Fontainebleau  

 F 12  

Direction 

Territoriale IdF - NO 

OFFICE NATIONAL DES 

FORETS 

Travaux contre l'érosion 

REALISATION :  

2016 

Forêts domaniales de  

Fontainebleau et des Trois 

Pignons 

  

 OI 2467 

   

 INTITULE DE L’OPERATION 

2467-RESTAURATION DU SENTIER HISTORIQUE DENECOURT N° 11 

« RESTANT DU LONG ROCHER-ROCHER DES ÉTROITURES » (DURÉE 4 HEURES, 8 KM) 

ET AUTRES POINTS SENSIBLES À L’ÉROSION 

  

 

 LOCALISATION 
 

Forêt domaniale de Fontainebleau 
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2 

 PROBLEMATIQUE 

- Le passage répété des piétons sur le sol sableux des sentiers provoque dans les pentes 

des dégradations et des départs de sable par disparition progressive de la végétation 

herbacée. Petit à petit la roche se met à nu, le sol se creuse. La progression sur le chemin 

devient difficile à tel point que des détournements se créent participant à de nouveaux 

phénomènes d'érosion. 

- Les ouvrages installés par Denecourt pour stabiliser les sentiers et limiter l'érosion 

(emmarchement, muret...) se détériorent jusqu'à ne plus être reconnaissables. Ils ne 

jouent plus le rôle pour lequel ils ont été conçus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le sentier numéro 11 ne nécessite pas de « grosse opération » comme certains sentiers 

restaurés précédemment mais de multiples petits aménagements de franchissement comme 

des emmarchements grés et bois, des aménagements de canalisation des usagers…afin de 

maîtriser l’érosion et la détérioration de ses sentiers rapidement.  

 

Les réunions de concertation et les visites de terrain ont mis en évidence des zones 

d’érosion qui doivent être traitées rapidement pour limiter la dégradation. Une intervention 

rapide limitera également le coût de la restauration.  

 

 

 OBJECTIFS RECHERCHES 

Restaurer l’aspect originel donné par Denecourt, c'est à dire : 

- retrouver le tracé d'origine ; 

- assurer la pérennité du sentier en : 

-  restaurant les ouvrages "Denecourt" dégradés ; 

- arrêtant l’érosion en cours (et son accentuation) par la  construction d'ouvrages 

adaptés en grès et bois, respectant l'esprit « Denecourt » et s'intégrant au milieu 

naturel. 

  

Détournement 

Sentier 

originel 

Passage 

Denecourt 
dégradé 
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3 

 INTERET DE L’OPERATION 

L'opération s'inscrit dans le cadre de la démarche "Fontainebleau Forêt d'Exception" qui 

prend en compte les activités qui façonnent ou ont façonné le paysage de la forêt et vise à 

l'accueil des usagers dans un milieu naturel préservé. 
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4 

 DESCRIPTIF ET ESTIMATIF DE l’ACTION 

- la création d'ouvrages majoritairement en grès (emmarchement, muret de soutènement)  

ou bois suivant le type érosif et l'accessibilité 

- la condamnation des parties détournées par dépôt de branchage et la mise en défens de 

zones particulièrement sensibles à l'érosion 
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5 

 

 OBJECTIFS RECHERCHES 

Stopper l’érosion et retrouver l’aspect originel de façon à : 

- assurer la pérennité du sentier en luttant contre l'érosion par des ouvrages adaptés, 

intégrés au  milieu naturel ; 

-  sauvegarder le caractère sportif du parcours tout en facilitant la progression du 

promeneur sur le tracé d'origine pour l'inciter à y rester ; 

 

 

 

 MONTANT TOTAL DE L'OPERATION 

MONTANT TOTAL Hors taxes                                                                                 20 000 € 

Dont maîtrise d'oeuvre et prestations immatérielles                                                 2 500€ 

 

Décomposé comme suit :  

- restauration ou création d'ouvrages                                                                  15 000 € 

- condamnation des parties détournées et mise en défens 

 des zones sensibles à l'érosion                                                                          5 000 € 

 

Participation souhaitée de l'AEV (30 %)                                                                      6 000 € 

CD 77 (50%)                                                                                                            10 000 € 

Autofinancement ONF   (20 %)                                                                                   4 000 € 
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Pour la Présidente du Conseil d'administration 
de !'Agence des espaces verts 

et par délégation 

Bureau du cootrn/v <lé légalité 
et du co,,tentieux 

\ -- --= 
Eric GOULOUZELLE 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-018 du 31 mars 2016 

Relative à l'adoption du budget primitif 2016 de !'Agence des espaces verts de la Région 
lie-de-France. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L4413-2 et 
R4413-1 à R4413-16; 

VU l'instruction budgétaire et comptable M71 ; 

VU la délibération N°16-006 du 8 mars 2016 du Conseil d'administration de !'Agence des 
espaces verts de la Région d'Ile-de-France, relative au Programme Général d'Action et 
aux orientations budgétaires 2016 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration de !'Agence des espaces 
verts de la Région lie-de-France. 

DELIBERE 

Article 1er : Adopte le Budget Primitif pour l'exercice 2016 voté par fonction au niveau du 
chapitre tel que présenté par la Présidente du Conseil d'administration qui 
s'équilibre en dépenses et en recettes, en crédits de paiement 
d'investissement et de fonctionnement comme suit : 

• Dépenses de fonctionnement : 34 671 560,00 € 
• Recettes de fonctionnement: 34 671 560,00 € 

• 
• 

Dépenses d'investissement : 
Recettes d'investissement : 

62 491 277,00 € 
62 491 277,00 € 

Article 2: Sollicite auprès de la Région d'ile de France l'engagement d'une autorisation 
de programme 2016 pour la section investissement de 10,000 M€ et le 
versement de trésorerie, selon les modalités en vigueur, de 17,350 M€ de 
crédits de paiements 2016. 

Article 3 : Sollicite auprès de la Région d'ile de France une autorisation d'engagement de 
9,410 M€ au titre de la section de fonctionnement; les crédits de paiement 
correspondants sont versés selon les modalités en vigueur. 

Nombre de votants . .0. .. -:r..S.: 
Votes POUR .. k .. :f-:.4 .. ... .... : 
Votes CONTRE .2. .. t-. ..Â. ...... : 
Abstentions ......... .A-............ : 
Ne prend pas part au vote .O : 

1 I 1 
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ANNEE 2016 
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D3.5.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageur s - Volet 2 : Compte d'exploitation 
D3.5 .3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine 
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures 
El - Décisions en matière de taux 
E2 - Arrêté - Signatures 
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I - INFORMATIONS GENERALES I 
INFORMATIONS STATISTI UES FISCALES ET FINANCIERES A 

Informations statistiques 

Valeurs Valeurs 
Population tota le Nomb re de m2 de surface utile de bâtiments (3) 

Longueur de la voirie régionale (en km) Nombre d'organismes de coopération auxque ls participe la région 

Informations fiscales (N-2) 

Région 

Indicateur de ressources fiscales /habi tant défini par l'article L. 4332-5 du CGCT 
(1) 

(!) Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux). 

Informations financières - ratios -

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 
2 Pro duit des impositions directes/population 

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 

4 Dépenses d'équipement brut/popu lation 

5 Encours de dette/population (2) 

6 DGF /population 

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (3) 

8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 

9 Dépenses réelles de fonctionnement et rembourseme nt annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonc tionnement (3) 

10 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 

11 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)(3) 

(2) Les ratios s'appuyant sur l' encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/0 1/N. 
(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner . 

._ _____ _. Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies. 

Pour mémoire, la moyenne nationale 

Valeurs Moyennes nationales 

52,81 o/c 

4,67 o/c 
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I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget : 
- au niveau DU CHAPITRE 
- au niveau DU CHAPITRE 
- (3)AVEC 

I - INFORMATIONS GENERALES 
MODALITES DE VOTE DU BUDGET 

pour la sect ion d'investisseme nt 
pour la sect ion de fonct ionnement 
vote formel sur chacun des chapitres 

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordo nnateu r ne peut procéder à des virement s d'art icle à article est la suivante : 

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote forme l sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement. 

III - L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 

I 
B 

IV - En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réput é ne pas avoir reçu l'autoris ation de l'assemb lée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de 
chapitre à chapitre. 

V - La comparaison s'effect ue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent. 

VI - Le présent budget a été voté sans reprise du résultat de l'exercice N-1 

( !) A compléter par« du chapitre» ou« de l' article» . 
(2) Indiquer« avec» ou « sans» les programmes d'équipement. 
(3) Indiquer« avec »ou« sans» vote formel. 
( 4) Indiquer« primitif de l'exercice précédent» ou« cumulé de l'exerc ice précédent» 
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants : 

- sans reprise des résultats de l'exercice N- 1 
- avec reprise des résultats de l'e xercice N- 1 après le vote du compte administratif 
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. 
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I - INFORMATIONS GENERALES 

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RESULTAT 

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 

Dépenses Recettes Solde d'exécution ou 
résultat reporté 

TOTAL DU BUDGET 

Investissement 

Fonctionnement 

(1) Solde d'exécu tion de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratifN-1. Indiquer le signe - si dépenses>recettes , et+ si recettes>dépe nses. 
(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratifN-1. Indiquer le signe - si déficitaire, et+ si excédentaire . 
(3) Indiquer le signe - si dépenses >recett es, et+ si recettes >dépenses. 

RESTES A REALISER - N-1 
Dépenses Recettes 

TOTAL DES RAR 

Investissement 

Fonctionnement 
(4) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil genéral 

Résultat ou solde (A) 
(3) 

(1) 

(2) 

Solde (B) 

RESULTAT CUMULE= (A)+ (B) (4) 

TOTAL 

Investissement 

Fonctionnement 

( 4) Indiquer Je signe - si déficit et + si excédent. 

I 

Cl 
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I - INFORMATIONS GENERALES 

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR DEPENSES 

DETAIL DES RESTES A REALISER EN DEPENSES (1) 

Chap./ art. (2) 1 Libellé 

SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL 
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL 

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis confonnément à la comptabilité d'engagement annuelle . 
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée. 

(1) 

(II) 

Dépenses engagées non mandatées 

I 

C2 

0,00 

0,00 
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I - INFORMATIONS GENERALES 

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR RECETTES 

DETAIL DES RESTES A REALISER EN RECETTES (1) 

Chap./ art. (2) 
1 

Libellé 

SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL 
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL 

(1) Il s'ag it des restes à réaliser établis confonnément à la comptabilité d ' engagement annuelle . 
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemb lée. 

(I) 
(II) 

Titres restant à émettre 

I 

C3 

0,00 

0,00 

7 



378

I - INFORMATIONS GENERALES I 

PRESENTATION DES AP VOTES Dl 

AUTORISATION DE PROGRAMME (1) 

No Libellé Chapitre(s) Montant 

2016-12HDP ACQUISITIONS 3 840 000,00 

907 3 840 000,00 

2016-13HDP AMENAGEMENT 3 960 000,00 

907 3 960 000,00 

2016-14HDP AMENAGEMENTSTEGEVALAMENAGEMENTSTEGEVAL 1 800 000,00 

907 1 800 000,00 

2016- lSHDP SUBVENTIONS 400 000,00 

907 400 000,00 

TOTAL 10 000 000,00 

AP de dépenses imprévues (2) 950 0,00 1 

TOTAL GENERAL 10 000 000,00 1 

( ! ) Il s'agi t des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programm ations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant. 

(2) L'assemb lée peut voter des AP de « dépenses imprévues» . Leur montant est limit é à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante . En fin d 'exercice, ces AP sont automatiq uement annu lées si elles n' ont pas été engagées . 
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I - INFORMATIONS GENERALES I 

PRESENTATION DES AE VOTES D2 

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1) 

No 
1 

Libellé Chapitre(s) Montant 

TOTAL 

AE de dépenses imprévues (2) 952 0,001 

TOTAL GENERAL 0,001 

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'a doption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouvelles programmatio ns pluriannu elles mais également des AE modifiant un stock d'AE existant. 

(2) L'assem blée peut voter des AE de« dépenses imprévues». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d 'exercice, ces AE sont automatiq uement annulées si elles n'ont pas été engagées . 
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1 • INFORMATIONS GENERALES 
PRESENTATION DES ANNULATIONS D'AP 

PROGRAMME AMENAGEMENTS (PR13 et 14) 

ANNEE CODE LIBELLE DE L'OPERATION MONTANT A ANNULER 

2008 13HDP DEPLT CEDRES ALLEE BEAU REGARD 2 738,76 

Total 2008 
2 738,76 

2009 13HDP TOUS SITES: EXTERNALISATION AMO GINGER 902,98 

2009 13HDP ROSNY TRAV REHABILITATION BATIMENT 705,60 

2009 14HDP AMENAGEMENT COULEES VERTES 2009 40 000,00 
Total 2009 

41 608,58 

2010 13HDP 8.PARISIS BUTIE CHATAIGNIERS 2EME TRANCHE 59 493,71 

Total 2010 
59 493,71 

2011 13HDP CPLT POUR CONCEPTION ET REALISATION JEUX FORESTIERS 753,24 

2011 13HDP DEMOLITION DES BATIMENTS ANCIENNE AIRE DE JEUX 1 254,03 

2011 13HDP RAVINES SUR LE PIN, VILLEVAUDE, COURBRON? 1184 ,44 

2011 13HDP ETUDES CHIROPTERES 654,00 

2011 13HDP BORNAGES 3 715,20 

2011 13HDP DEMOLITION ( MAISON FERON, DA CRUZ ET NOUVELLES ACQUI) 9 997,52 

2011 13HDP INVESTISSEMENT BATIMENT 3 542,84 

2011 13HDP EXTERNALISATION AMO + MOE 39 863,81 

2011 13HDP TRAV AMGT GLOBAL+ PARCELLE 28 373,25 

2011 13HDP CPLT PROJET AMGT BUTI E CHATAIGNIERS 26 284,81 

Total 2010 
115 623,14 

2012 13HDP ETUDES NATURALISTES 8 656,88 

2012 13HDP MISE EN PLACE PANNEAUX 8 942,53 

2012 13HDP MISE EN PLACE PANNEAU ENTREE CHELLES 4 000,00 

2012 13HDP LEVE TOPO LE LONG DU RU STE GENEVIEVE 6 801,56 

2012 13HDP DEMOLITION MAISON ROUSSET 0,72 

2012 13HDP ETUDE PREALABLE PLAN AMENAGEMENT 438,54 

2012 13HDP AMENAGEMENT MISE EN SECURITE ENTREE GALERIE 3 457,52 

2012 13HDP ETUDE MAITRISE OEUVRE-PROJET BERGE 40000,00 

2012 13HDP PRISE POSSESSION PARCELLE A266 18 642,40 

2012 13HDP CREATION 2 CHEMINEMENT EN BOUCLE 20 000,00 

2012 13HDP RENOVATION BELVEDERE CHATILLON 2420,82 

2012 13HDP ETUDE PREALABLE PLAN AMGT FORESTIER 13 278,19 

2012 13HDP RENOVATION MFR COUBRON 2 954,39 

2012 13HDP MISE EN CONFORMITE INSTALLATIONS ASSAINISSEMENT 13 510,98 

2012 13HDP SUPPRESSION DES HAIES 2 089,32 
10 



I - INFORMATIONS GENERALES
PRESENTATION DES ANNULATIONS D'AP 

2012 13HDP NETTOYAGE DES DECHETS 5 212,84

2012 13HDP PROJET AMENAGEMENT DES 17 HA PALAISEAU 99,76

2012 13HDP DEMOLITION CABANON PARCELLE AV28 12 408,62

2012 13HDP SIGNALETIQUE DES ILOTS DE VIEILLISSEMENT 2 356,06

2012 13HDP PROTECTION DES FRESQUES FORT CORMEILLES 2 544,04

2012 13HDP COULEE VERTE CORMEILLES ETUDE PREALABLE 2 062,55

2012 13HDP POSE BARRIERE NIVEAU PARCELLE DES SAULES 157,64

2012 13HDP NETTOYAGE PARC STATIONNEMENT PRISE DE POSSESSION 0,01

2012 13HDP BATIMENTS 5 392,28

2012 13HDP DIAGNOSTICS AMIANTE ET PLOMB 147,01

2012 13HDP IMPREVUS 79,09

2012 13HDP ETUDES PREALABLES AMGT SITE MEREVILLE 75 000,00

2012 13HDP AMENAGEMENT SIEGE PANTIN 18 217,82

2012 13HDP AMENAGEMENT ENTREE ORMETEAU 1 348,12

2012 13HDP CONVENTION ET REALISATION INTERVENTIONS ARTISTIQUES 114 789,31

2012 13HDP PLANTATION HAIE AU NIVEAU DU BATIMENT AGRICOLE 434,00

2012 13HDP NETTOYAGE DE DECHETS AVANT AMENAGEMENT 34,59

2012 13HDP TRAVAUX ECOLOGIQUES SUR LES MARES 5 520,64

2012 13HDP MISE EN SECURITE DU CHENE DUR PARKING CLAIRIERES 539,07

2012 13HDP ABATTAGE DE SECURITE 116,12

2012 13HDP ETUDES DE SUIVI DE LA RENATURATo  ILE DE HAUTE-ISLE 1 954,91

2012 13HDP FOURNITURE DE MOBILIER ET DE MATERIEL 5 000,00

2012 13HDP MISE EN SECURITE 88,44

2012 13HDP ABATTAGE DE SECURITE 2 000,00

2012 13HDP MISE EN VALEUR ACCES A LA FAILLE 15 000,00

2012 13HDP PRISE POSSESSION BOIS HOPITAL ET POSE ENROCHEMENT 5 317,38

2012 13HDP REMPLACEMENT MOBILIERS PLOT ET CORBEILLE 10 471,60

2012 13HDP PRISE DE POSSESSION MISE EN SECURITE 272,42

2012 13HDP REMISE EN ETAT TERRAINS ET PLANTATIONS PARCELLE  40 1 003,38

2012 13HDP MISE EN PLACE CLOTURES PAVILLON FORESTIERS JUNIORS 10 553,15

2012 13HDP PRISE DE POSSESSION 4 079,02

2012 13HDP DEMOLITION PARCOURS SPORTIF 303,76

2012 13HDP EXPERTISE ET ABATTAGE ARBRE 16,87

2012 13HDP ETUDE HYDRAULIQUE ET RECHERCHE BIBLIO RESTAURATo MARE 402,09

2012 13HDP COMPLEMENT A LA DEUXIEME TRANCHE AMGT 1 475,49

2012 13HDP DEMOLITION PARCELLE A48 VETHEUIL 9 019,11

2012 13HDP EXTERNALISATION AMO+MOE 0,01
11
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1 - INFORMATIONS GENERALES 
PRESENTATION DES ANNULATIONS D'AP 

2012 13HDP ORIENTATION ET ACCUEIL PUBLIC+ SIGNALETIQUE 5 402,64 

2012 13HDP ENLEVEMENT POTEAUX TELEPHONIQUES 65,73 

2012 13HDP PERCEE DE NOISIEL 286,23 

2012 13HDP MISE EN SECURITE 0,01 

2012 13HDP RESERVE BIOLOGIQUE SIGNALETIQUE 61,01 

2012 13HDP M ISE EN VALEUR DES MARES DES QUINCONCES 25 050,99 

2012 13HDP SEIGLATS:MISE EN LUMIERE DU RU PAR ABATIAGE ARBRES 53,47 

2012 13HDP FRANCHISSEMENT A L'OUEST PROMENADE DU RU MERDEREAU 21696,09 

2012 13HDP REPRISE DE TETES D'AQUEDUC 13 832,30 

2012 13HDP ETUDES PREALABLES AU PROJET D'AMENAGEMENT 8 515,77 

2012 13HDP SECURISATION ENTREE DU CHEMIN DE VAUJOURS 4454 ,39 

2012 13HDP PRISE DE POSSESSION 47,84 

2012 13HDP TRAVAUX RESTAURATION ECOLOGIQUE SELON RAPPORT CBNBP 13440 ,00 

2012 13HDP ELAGAGE DE SECURITE 0,03 

2012 13HDP POSE DE BARRIERES 16 000,00 

2012 13HDP REMPLACEMENT DE MOBILIER 0,06 

Tota l 2012 565 517,61 

TOTAL GENERAL 784 981,80 
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1 • INFORMATJONS GENERALES 
PRESENTATION DES ANNULATIONS D'AP 

PROGRAMME SUBVENTIONS (PRlS ) 

ANNEE CODE LIBELLE DE L'OPERATION Bénéficiaire 
MONTANT A 

ANNULER 
2009 15HDP AMENAGEMENT PARC DE LA JONCHERES COMMUNE DE CELLE-SAINT-CLOUD 13 088,00 

Total 2009 13 088,00 
2010 15HDP ACQUISITION PARCELLES EN ENS COMMUNE DE ORVEAU 1203,00 

Total 2010 12 03,00 
2011 lSHDP AMGT DU PARC DU GROUSSAY COMMUNE DE RAMBOUILLET 2,00 
2011 lSHP PLAN DE PLANTATION D'ARBRES COMMUNE DE GARGES ~ES GONNESSES 64 894,79 
2011 15HDP AMGT DE LA CONFLUENCE DU GD MORIN ET DE L'AUBETIN COMMUNE DE POMMEUSE 50 915,03 

Total 2011 115 811,82 
2012 15HDP AMGT DES BERGES DE L'ETANG COMMUNE DE VARENNES-SUR-SEINE 3 220,40 

Total 2012 3 220,40 

2013 15HDP AMENAGEMENT ESPACE NATURELS ET PEDAGOGIQUE DE LA MAISON DE LA TERRE ET DE L'EAU MUREAUX 12 404,09 

2013 lSHDP AMENAGEMENT DU PARC BORIS VILDE FONTENAY-AUX-ROSES 17 568,75 
Total 2013 29 972,84 

2014 lSHD P AMENAGEMENT PARC DE LA POUDRERIE DE SEVRAN DEPARTEMENT SEINE-SAINT-DENIS 851,42 
Total 2014 851,42 

TOTAL GENERAL 164147,48 

PROGRAMME ACQUISITIONS (PR12) 

ANNEE CODE PERIMETRES PROPRIETAIRES MONTANT A 
ANNULER 

2004 12HDP MONTGE GOULA$ ARLffiE 0,05 
2004 12HDP MONTGE CTS BOURGEOIS DUCOURNEAU 160,07 

Total 2004 160 12 
2005 12HDP BUTI E DE PINSON AFTRP CONVENTION 2005 032 du 28/6/05 12 543,64 

Tota l 2005 12 543,64 
2009 12HDP BUTIES DU PARISIS VIVET NICOLE 5 000 ,00 

Tota l 2009 5 000 00 
2010 12HDP BUTIES DU PARISIS GUENIER 1 005 ,00 
2010 12HDP PLAINE DE France STEOMACO 4 000 ,00 
2010 12HDP BUTIES DU PARISIS FESSARD 3 655,00 
2010 12HDP BUTIE DE PINSON CTS LECANU 10 500,00 
2010 12HDP BUTIES DU PARISIS SIMON 1 800.00 
2010 12HDP JONCS MARINS DOLAT 1,00 
2010 12HDP HUREPOIX CHIGNARD 1 100,00 
2010 12HDP JONCS MARINS EMINGERARD 34 000,00 
2010 12HDP JONCS MARINS CHARPENTIER MANSION 3 575,00 
2010 12HDP SAINT EUTROPE ETAT 0,60 
2010 12HDP MARCOUSSIS SALADIN 6 925,00 
2010 l2 HDP BUTIES DU PARISIS COMMUNE DE FRANCONVILLE 0,15 
2010 12HDP BUTIES DU PARISIS RIJK 1,00 
2010 12HDP JONCS MARINS CTS BAUDAILLIER 2 850,00 
2010 12HDP HUREPOIX DUP DE MARCOUSSIS 61871,00 

Total 2010 13128 375 
2011 12HDP MOISSON LANIER 135,00 
2011 12HDP BUTIE DE PINSON CTS LECANU 1640,00 
2011 12HDP BREVIANDE ETAT 59 575,00 

13 
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1 - INFORMATIONS GENERALES 
PRESENTATION DES ANNULATIONS D'AP 

ETUDE SUR LA FONCTIONNALITE DES ESPACES 
2011 12HDP AGRICOLES ET FORESTIERS 12 383,27 

Total 2010 73 733 27 
2012 12HDP ROCHE GUYON ALAVOINE 2 534,00 
2012 12HDP PRECY ZERAI 26100,00 
2012 12HDP MONT GUICHET SAFER 66 770,00 
2012 12HDP MONT GUICHET SAFER 5 948,33 
2012 12HDP VERNEUIL CHI MEULAN LES MUREAUX 51465,80 

12HDP ETUDE SUR LA FONCTIONNALITE DES ESPACES 
2012 AGRICOLES ET FORESTIERS 180,52 

Total 2012 152 998 65 
2013 12HDP BROSSE ET GONDOIRE ETAT 1,00 
2013 12HDP BUTIE DE MARSINVAL PREVOT 204,00 
2013 12HDP ROCHE GUYON SAFER HAMONOU 1015,77 
2013 12HDP HUREPOIX SAULX SA FER 3 588,00 
2013 12HDP HUREPOIX SAULX SAFER 50,19 
2013 12HDP MONTESSON SAFER 4 000,00 
2013 12HDP FERRIERES TEXIER 4 000,00 
2013 12HDP ROCHE GUYON JEANNOT 500,00 
2013 12HDP BUTI E DE PINSON LEVASSEUR 1 025,00 
2013 12HDP BOISSY DUP DE BOISSY 0,33 

Total 2013 14 384 29 
2014 12HDP BUTI E DE MARSINVAL HUARD 2 800 .00 
2014 12HDP BUTIE DE MARSINVAL LEBLOND 191,00 
2014 12HDP BUTI E DE MARSINVAL LEBLOND 994 ,00 

Total 2014 3 985 00 
2015 12HDP HAUTIL ET OISE SA FER 390,00 
2015 12HDP HAUTIL ET OISE SA FER 1 130,00 

Total 2015 1 520,00 
TOTAL GENERAL 395 608,72 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET Al 

DEPENSES RECETTES 

V 
0 Crédits d'investissement votés (y compris le compte 1068) T 62 491 277,00 62 491 277,00 
E 

+ + + 
R 
E 

Restes à réaliser de l'exercice précédent (R.A.R N- 1) (1) 0,00 0,00 p 
0 

R 
T 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1) 0,00 0,00 s 

Total de la section d'investissement (2) 62 491 277,00 62 491 277,00 

DEPENSES RECETTES 

V 
0 Crédits de fonctionnement votés T 34 671 560,00 34 671 560 ,00 
E 

+ + + 
R 
E Restes à réaliser de l'exe rcice précédent (R.A .R N-1) (1) p 0,00 0,00 
0 

R 
T 002 Résultat de fonctionnement reporté (1) 0,00 0,00 s 

Total de la section de fonctionnement (3) 34 671 560,00 34 671 560,00 

TOTAL DU BUDGET (4) 97 162 837,00 97 162 837,00 

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l' exercice précédent , soit après le vote du compte administra tif, soit en cas de reprise anticipée des résultats . Les restes à réaliser de la section de fonctionnement corresponden t en dépenses , 

aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu ' elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'ém ission d' un titre au 3 1/12 de l'exe rcice précédent (R. 4312-5 du 
CGCT 

(2) Total de la section d'investissement= RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés. 

(3) Total de la section de fonctionnement= RAR + réswtat reporté+ crédits de fonctionnement votés . 

(4) Total du budget =Total de la section de fonctionnement+ Total de la section d'investi ssement. 

15 



386

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET A2 

VENTILATION DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D'ORDRE DU BUDGET 

DEPENSES RECETTES 

REELLES ET MIXTES ORDRE TOTAL REELLES ET MIXTES ORDRE TOTAL 

Crédits d'investissement votés 22 010 161,00 40 481 116,00 62 49 1 277,00 21 220 500,00 41 270 777,00 62 49 1 277,00 

Crédits de fonctionnement votés 13 705 670,00 20 965 890,00 34 671 560,00 14 495 331,00 20 176 229,00 34 671 560,00 

Total budget (hors RAR N-1 et reports) 35 715 831,00 61 447 006,00 97 162 837,00 35 715 83 1,00 6 1 44 7 006,00 97 162 837,00 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
BUDGET - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS 

POUR INFORMATION 

BUDGET RE STE S A 
PRECEDENT (1) REALISER N-1 

APVOTEES 
Dont déoenses imorévues (950) 

AE VOTEES 
Dont déoenses imprévues (952) 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

90 Opérations ventilées 
- en AP/CP (2) 
- hors AP/CP (2) 
- Opérations pour Je compte de tiers 
92 Opérations non ventilées 
00 I Solde d'exécution reporté 

RECETTES D'INVESTI SSEM E NT 

90 Opérations venti lées 
- Recettes affectées 
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la région 
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068) 
954 Produits des cessions d'immobilisations 
951 Virement de la section de.fonctionnement 
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 
001 Solde exécution section invest issement 

DEPEN SES DE FONCTIO NNEMENT 

93 Services ventilés 
- enAE/CP 
-hors AE/CP 
94 Services communs non ventilés 
953 Virement à la section d'investissement 
002 Résu ltat de fonctionnement reoorté 

RECETIE S DE FONCTIOJ'-i"NE MENT 

93 Services ventilés 
94 Services communs non ventilés 
002 Résultat de fonctionnement reoorté 
()) Voir etat I-B pour la comparaison par rapport au budget précedent. 
(2) Y compris les opérations pour compte de tiers . 

19 650 000,00 

0,00 

49 450 695,00 0,00 

26 688 64 1,00 
25 987 800,00 

700 841,00 

22 762 054,00 

49 450 695,00 0,00 

I 994 000,00 
1 994 000,00 

47 456 695,00 

20 314 559,00 0,00 

14 670 691,00 

14 670 691,00 
5 643 868,00 

20 314 559,00 0,00 

15 397 616,00 
4 916 943,00 

IPROPOSITIONS Dl VOTE DE 
PRESIDENT L'ASSEMBLEE 

10 000 000,00 10 000 000,00 

0,00 0,00 

62 491 277 ,00 62 491 277,00 

22 010 161,00 22 010 161,00 
20 524 000,00 20 524 000,00 

I 486 161,00 1486 161,00 

40 481 116,00 40 481 116,00 

62 491 277,00 62 491 277,00 

3 164 000,00 3 164 000,00 
3 164 000,00 3 164 000,00 

59 325 777,00 59 325 777,00 
1 500,00 1 500,00 

34 671 560,00 34 671 560 ,00 

13 705 670,00 13 705 670,00 

13 705 670,00 13 705 670,00 
20 965 890,00 20 965 890,00 

34 671 560,00 34 671 560,00 

14 495 33 1,00 14 495 33 1,00 
20 176 229,00 20 176 229,00 

II 
B 

DONTO 

TOTAL DONT NON Service s génér aux 
(RAR N-1 + VOTE) VENTILE (sau f 01) 

10 000 000,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

62 491 277,00 40 481116,00 674 161,00 

22 010 161,00 674 161,00 
20 524 000,00 10 000,00 

1 486 161,00 664 161,00 

40 48 1 116,00 40 481 116,00 

62 491 277,00 59 327 277,00 0,00 

3 164 000,00 
3 164 000,00 

59 325 777,00 59 325 777,00 
1 500,00 1 500,00 

34 671 560 ,00 20 965 890 ,00 10 501 168,87 

13 705 670,00 10 501 168,87 

13 705 670,00 10 501 168,87 
20 965 890,00 20 965 890,00 

34 671 560,00 20 176 229,00 10 454 230,72 

14 495 33 1,00 10 454 230,72 
20 176 229,00 20 176 229 ,00 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 
BUDG ET - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNEL S B 

1 
2 3 

4 
5 6 

7 8 9 Fo rm ation pro f. et 
Enseignement Cultur e, sports et 

Santé et action socia le Aménagement des Gestio n des fond s 
Enviro nnement Tra nspor ts Act ion économique appre ntissage loisir s ter rito ir es eur opée ns 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 336 000,00 0,00 0,00 

21 336 000,00 
20 514 000,00 

822 000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 164 000,00 0,00 0,00 

3 164 000,00 
3 164 000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204 501,13 0,00 0,00 

3 204 501,13 

3 204 501,13 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 041100,28 0,00 0,00 

4 041 100,28 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET - INVESTISSEMENT Cl 

OPERATIONS REELLES ET MIXTES (RAR N-1 + Vote de l'exercice) 
CHAPITRES DEPENSES RECETTES 

90 Opérations ventilées 22 010 161,00 3 164 000,00 
900 Services généraux 674 161,00 0,00 
901 Formation pro. et apprentissage 0,00 0,00 
902 Enseignement 0,00 0,00 
903 Culture, sports et loisirs 0,00 0,00 
904 Santé et action sociale 0,00 0,00 
905 Aménagement des territoires 0,00 0,00 
906 Gestion des fonds européens 0,00 0,00 
907 Environnement 21 336 000,00 3 164 000,00 
908 Transports 0,00 0,00 
909 Action économique 0,00 0,00 
92 Opérations non ventilées 0,00 18 055 000,00 

921 Taxes non affectées 0,00 0,00 
922 Dotations et participations (sauf 1068) 0,00 18 055 000,00 
923 Dettes et autres opérations financières 0,00 0,00 
95 Chapitres de prévision sans réalisation 1 500,00 

954 Produit des cessions d'immobilisations 1 500,00 
TOTAL 22 010 161,00 21 220 500,00 

OPERATIONS D'ORDRE 
925 Opérations patrimoniales 20 304 887,00 20 304 887, 00 
926 Transferts entre section 20 176 229,00 20 965 890, 00 
951 Virement de la section de fonctionnement 0,00 

TOTAL 40 481116,00 41 2 70 777,00 

1 AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE= R(926 + 951) - D926 78966 1,00 1 

001 Solde exécution section investissement 0,00 0,00 
922 - 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 

! TOTAL DE LA SECTION 62 491 277,00 1 62 491 277,00 1 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET - FONCTIONNEMENT C2 

OPERATIONS REELLES ET MIXTES (RAR N-1 + Vote de l'exercice) 
CHAPITRES DEPENSES RECETTES 

93 Opérations ventilée s 13 705 670,00 14 495 331,00 
930 Services généraux 10 501 168,87 10 454 230,72 
931 Formation pro. et apprentissage 0,00 0,00 
932 Enseignement 0,00 0,00 
933 Culture, sports et loisirs 0,00 0,00 
934 Santé et action sociale 0,00 0,00 
935 Aménagement des territoires 0,00 0,00 
936 Gestion des fonds européens 0,00 0,00 
937 Environnement 3 204 501,13 4 041 100,28 
938 Transports 0,00 0,00 
939 Action économique 0,00 0,00 
94 Services communs non ventilés 0,00 0,00 

940 Impositions directes 0,00 0,00 
941 Autres impôts et taxes 0,00 0,00 
942 Dotations et participations 0,00 0,00 
943 Opérations financières 0,00 0,00 
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 
945 Provisions et autres opérations mixtes 0,00 0,00 

TOTAL 13 705 670,00 14 495 331,00 

OPERATIONS D'ORDRE 
946 l Transferts entre sections 20 965 890, 00 20 176 229,00 
953 Virement à la section d'investissement 0,00 

TOTAL 20 965 890,00 20 176 229,00 

1 AUTOFINANCEMENT DEGAGE= D(946 + 953) - R946 789661 ,00 1 

1 002 Résultat de fonctionnement reporté 0,001 0,00 1 

TOTAL DE LA SECTION 34 671 560,00 34 671 560,00 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
BALANCE GENERALE - DEPENSES 

Pour mémoire 
INVESTISSEMENT Budget précédent RARN- 1 

(1) 

Dépenses d' investissement - Total 49 450 695,00 
Sous total des ooér ations réelles 26 688 641,00 

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 
13 Subventions d'investissement 0,00 
16 Emprunts et dettes assimilées 1 998,94 
18 Comptes de liaison : affectation 0,00 
20 Immobilisations incorporelles (hors c/204) 490 842,06 
204 Subventions d'équipement versées 3 400 000,00 
21 Immobilisations corporelles 401 800,00 
22 Immobilisations reçues en affectation 22 394 000,00 
23 Immobilisations en cours 0,00 
26 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 
27 Autres immobilisations financières 
45 Onérations pour comnte de tiers 

Sous total des opérations d'ordre 
925 Opérations patrimoniales 
926 Transferts entre les sections 
001 Solde d'exécution reporté 

(1) Voir Etat 1-B pour la comparaison par rapport au budget préceden t. 

(2) Propositions formulées par le Préside nt pour l'exercice N. 

0,00 
0,00 

22 762 054,00 
17845 JJJ,00 
4 916 943,00 

0,00 

Propos itio ns du 
Président (2) 

0,00 62 491 277,00 
0,00 22 010 161,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 1 361,00 
0,00 0,00 
0,00 451 800,00 
0,00 3 900 000,00 
0,00 2 19 000,00 
0,00 17 436 000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 2 000,00 
0,00 0,00 

40 481 116,00 
20 304 887,00 
20 176 229,00 

II 

Dl 

TOTAL Vote de l'exercice 
(Vote+ RAR N-1) 

62 491 277,00 62 491 277,00 
22 010 161,00 22 010 161,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

1 361,00 1 36 1,00 
0,00 0,00 

451 800,00 45 1 800,00 
3 900 000,00 3 900 000,00 

219 000,00 219 000,00 
17 436 000,00 17 436 000,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

2 000,00 2 000,00 
0,00 0,00 

40 481116,00 40 481116,00 
20 304 887,00 20 304 887,00 
20 176 229,00 20 176 229,00 

0,00 0,00 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses de fonctionnement - Total 
Sous total des opérations réelles et mixtes 

011 Charges à caractère général 
012 Charges de personnel et frais assimilés 
014 Atténuation de produits 
65 Autres charges d'activité 

6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 
66 Charges financières 
67 Charges exceptionnelles 
945 Provisions et autres opérations mixtes 

Sous total des opérations d'ordre 
946 Transferts entre les sections 
953 Virement à la section d'investissement 
002 Solde d'exécution reporté 

(!) Voir Etat 1-B pour la companuson par rapport au budget précédent. 
(2) Propositions formulées par le Préside nt pour l'exercice N. 

BALANCE GENERALE - DEPENSES 

Pour mémoire 
Propositions du Budget précédent RARN -1 

(1) Président (2) 

20 314 559,00 0,00 34 671 560,00 
14 670 691,00 0,00 13 705 670,00 
7 027 091,00 0,00 6410 177,61 
7 433 800,00 0,00 7 221 292,39 

0,00 0,00 0,00 
124 800,00 0,00 74 200,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

85 000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

5 643 868,00 20 965 890,00 
5 643 868,00 20 965 89 0, 00 

0,00 0,00 
0,00 

II 
Dl 

TOTAL 
Vote de l' exercice 

(Vote + RAR N-1) 

34 671 560,00 34 671 560,00 
13 705 670,00 13 705 670,00 
6 410 177,61 6 410 177,61 
7 221 292,39 7 221 292,39 

0,00 0,00 
74 200,00 74 200,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

20 965 890,00 20 965 890,00 
20 965 890,00 20 965 890, 00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 

BALANCE GENERALE-RECETTES 

Pour mémoire 
INVESTISSEMENT Budget précédent RARN -1 

(1) 

Recettes d'investissement - Total 49 450 695,00 0,00 
Sous total des onérations réelles 25 961 716.00 0.00 

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 167 716,00 0,00 
13 Subventions d'investissement 25 794 000,00 0,00 
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 
18 Cpte liaison : affectat0 (BA, régie NP) 0,00 0,00 
20 Immobilisations incorporelles (sauf204) (1) 0,00 0,00 

204 Subventions d'équipements versées (1) 0,00 0,00 
21 Immobilisations corporelles (1) 0,00 0,00 
22 Immobilisations reçues en affectation (1) 0,00 0,00 
23 Immobilis ations en cours (1) 0,00 0,00 
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 
45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 
954 Produits de cessions d'immobilisations 0,00 o.oo 

Sous total des onérations d'ord re 23 488 979.00 
925 Opérations patrimoniales 17 845 111,00 
926 Transferts entre les sections 5 643 868,00 
951 Virement de la section de fonctionnement 0,00 
1068 Excédents de fonctionnement caoitalisés 0.00 
001 Solde exécution section investissement 0.00 

!) Exceptionnellement, les comptes 20,204, 21, 22 et 23 sont en recettes reelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant heu à reversement. 
(2) Voir Etat 1-B pour la comparaison par rapport au budget précédent. 
(3) Propositions formulées par Je Président pour l'exercice N. 

Propositions du 
Président (2) 

62 491 277,00 
21 220 500 00 

705 000,00 
20 514 000,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1 500,00 
41 270 777.00 
20 304 887,00 
20 965 890,00 

0,00 
0,00 

II 

D2 

TOTAL Vote de l'exercice 
(Vote+ RAR N-1) 

62 491 277,00 62 491 277,00 
21 220 500.00 21220500 00 

705 000,00 705 000,00 
20 514 000,00 20 514 000,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

1 500.00 1 500.00 
41 270 777.00 41 270 777,00 
20 304 887,00 20 304 887,00 
20 965 890,00 20 965 890, 00 

0,0 0 0,00 
o.oo o.oo 
0.00 0.00 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 

BALANCE GENERALE-RECETTES 

Pour mémoire 
Propositions du FONCTIONNEMENT Budget précédent RARN -1 

(1) Président (2) 

Recettes de fonctionnement - Total 20 314 559,00 0,00 34 671 560,00 
Sous tota l des onérations réelles et mixtes 15 397 616.00 o.oo 14 495 331.00 

70 Produits services, domaine, ventes div l 587 960,00 0,00 926 839,00 
731 Impôts locaux 0,00 0,00 0,00 
73 Impôts et taxes ( sauf 731) 10 000,00 0,00 0,00 
74 Dotations, subventions et participations 13 185 852,00 0,00 12 835 409,00 
75 Autres produits de gestion courante 408 904,00 0,00 420 677,00 
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 106 108,00 

013 Atténuation de charges 204 900.00 0.00 206 298.00 
945 Provisions et autres ooérations mixtes 0.00 0.00 

Sous total des ooérations d'ordre 4 916 943.00 20 176 229.00 
946 Transferts entre les sections 4 916 943,00 20 176 229,00 
947 Transfert à l 'intérieur de la section de fonctionnemen 0.00 0.00 
002 Résultat de fonctionnement renorté 0.00 0.00 

(1) Except10nnellement, les comptes 20,204 , 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de reduct1on ou d annulation de mandats donnant heu a reversement. 
(2) Voir Etat I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent. 
(3) Propositions formulées par le Président pour l'exercice N. 

II 

D2 

TOTAL Vote de l'exercice 
(Vote+ RAR N-1) 

34 671 560,00 34 671 560,00 
14 495 331.00 14 495 331.00 

926 839,00 926 839,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

12 835 409,00 12 835 409,00 
420 677,00 420 677,00 

0,00 0,00 
106 108,00 106 108,00 
206 298.00 206 298.00 

0.00 0.00 
20 176 229.00 20 176 229.0 0 
2017 6 229,00 20 176 229,00 

0.00 0.00 
0.00 o.oo 
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III - VOTE DU BUDGET III 
A - SECTIO N D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - DEPENSES A 

Vote de l'assemblée Propositions du 
Vote de l'assemblée Pou r informat ion, Pour infor mation, 

Ch a p. LIBELLES Pour mémoi re budge t 
Restes à réa liser N-1 s ur les AP lors de la prés ident 

sur les crédits de dépenses gérées dans dépenses gérées hors 
TOTAL 

précédent (1) sur les crédits (RAR N-1 + Vote) séance budgétai re 
de l' exercice l'exe rcice (2) le cadr e d' une AP AP 

90 Opéra tions vent ilées 2 6 688 641,00 0,00 10 000 000,00 22 010 161,00 22 010 161,00 20 524 000,00 1 486161,00 22 010 161,00 

900 Services généraux 894 641 ,00 0,00 674 161,00 674 161,00 10 000, 00 664 161,00 674 161,00 

901 Fonnation pro. et apprentissage 

902 Enseignement 

903 Culture, sport et loisirs 

904 Santé et action sociale 

905 Aménagement des tenitoires 

906 Gestion des fonds européens 

907 Environnement 25 794 000 ,00 10 000 000,00 21 336 000,00 21 336 000,00 20 514 000,00 822 000,00 21 336 000,00 

908 Transports 

909 Action économique 

92 Opérations non ventilées 22 762 054,00 0,00 0,00 40 48 1 116,00 40 481 116,00 0,00 40 481 116,00 40 48 1 116,00 

921 Taxes non affectées 

922 Dotations et participations 

923 Dettes et autres opérations financières 

925 Opérations patrimoniales 17 845 111,00 20 304 887,00 20 304 887,00 20 304 887 ,00 20 304 887 ,00 

926 Transferts entre sections 4 916 943,00 20 176 229,0 0 20 176 229,00 20 176 229,00 20 176 229,00 

95 Ch apitre de prév ision sans réalisat ion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

950 Dépenses imprévues 

TOTAL des grou pes fonct ionnels 49 450 695,00 o,oo 10 000 000,00 62 491 277,00 62 491 277,00 20 524 000,00 41 967 277,00 62 49 1 277,00 

001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (3) 1 

TOTAL 62 491 277,00 

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent. 

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR. 

(3) Le solde d'exécution est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d 'un vote de l' assemblée. 
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III - VOTE DU BUDGET III 
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - RECETTES A 

Pou r mémoire bud get P roposit ions du pr ésident 
Vote de l'as sem blée sur les cré dits TOTAL C ha p. LIB ELLES 

pr écédent (1) 
Restes à r éalise r N-1 sur les créd its 

de l' exercice (2) (RAR N- 1 + Vote) de l' exercice 

90 Opérat ions ven til ées l 994 000,00 0,00 3 164 000,00 3 164 000,00 3 164 000,00 

900 Services généraux 

901 Formation pro. et apprentissage 

902 Enseignement 

903 Culture, sport et loisirs 

904 Santé et action sociale 

905 Aménagement des territo ires 

906 Gestion des fonds européens 

907 Environneme nt 1 994 000,00 3 164 000,00 3 164 000,00 3 164 000 ,00 

908 Transports 

909 Action économique 

92 Opérati ons non ventil ées 47 456 695,00 0,00 59 325 777,00 59 325 777,00 59 325 777,00 

921 Taxes non affectées 

922 Dotations et participations (saufR92 2-1068) 23 967 716,00 18 055 000,00 18 055 000,00 18 055 000,00 

923 Dettes et autres opérations financières 

925 Opérations patrimoniales 17 845 111,00 20 304 887,00 20 304 887,00 20 304 887,00 

926 Transferts emre sections 5 643 868,00 20 965 890,00 20 965 890,00 20 965 890,00 

95 C hapitr e d e prévision san s r éa lisation 0,0 0 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 

95 1 Virement de la section de fonctionnement 

954 Produits des cessions d'immobilisations 1 500,00 1 500,00 1 500,00 

TOTAL des group es foncti onn els 49 450 695,00 0,0 0 62 491 2 77,00 62 491 277,00 62 491 277,00 

001 SO LDE D' EXECUTIO N RE PO RTE (3) 1 

1068 EXCEDEN T DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (4) 1 

TOTAL 62 49 1 277 ,00 

( 1) Voir état 1-B pour le contenu du budget précéden t 

(2) Il s'agit des nouveaux créd its votés lors de la présente délibération, hors RAR. 

(3) Le solde d'exéc ution est le résultat constaté de l'e xercice précédent qui fait l'o bj et d' un report et non d'un vote de l' asse mblée. 

(4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectat ion du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'o bjet d'u n nouveau vote . 
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III - VOTE DU BUDGET 

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES 
Détail par articles - Présentation croisée 

CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX L--1 A_P_(_l_) = _____ o_,o_o_€__J 
2 4 

Admin istration générale 3 
Act ions interrégionale s, eur opéennes 

20 
Adm. générale de la collectivité 

Article/ Libellé 
201 202 compte 

Perso nn el non Autres moyens par 
ventilé généraux nature (2) 

DEPE NSES D'EQUIPEME NT 

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 674 161,00 

R estes à réaliser N-1 0,00 0,00 

Propositions du président 0,00 674 161,00 

Vote de l' assemblé e (3) 0,00 674 161,00 

- Dans le cadre d 'u ne AP-CP (4) 10 000,00 

- Hors AP-CP ( 4) 0,00 664 161,00 

Dont op. pour compte de tiers 0,00 

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS 

Tota l (RAR N-1 + Vote) 0,00 

Rest es à réaliser N-1 0,00 

Propositions du président 0,00 

Vote de l'assemblé e (3) 0,00 

Recettes affectées 0,00 

Financement par le tiers de !'op. 

(1) II s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes. 
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR. 
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

21 22 

Conseil Conseil 
Régional économique et 

social régional 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 o,oo 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

23 28 Sécurité 41 42 43 44 

Consei l Aut res Actions Actions Actions Aide publiqu e 
culture, organismes interrég iona - eur opéennes re levan t de la au développe-

éducat ion et les subvention ment 
environt globale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III 

A900 

TOTAL DU 

48 CHA PI TRE 

Autr es actions 
intern at iona-

les 

0,00 674 161,00 

0,00 0,00 

0,00 674 161,00 

0,00 674 161,00 

0,00 10 000,00 

0,00 664 161,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
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III - VOTE DU BUDGET 

A- SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES 
Détail par articles - Présentation croisée 

Article/ Libellé 
compte 0 

par Services communs 
natu re (2) 

DEPENSES D'EQUIPEMENT 

Total (RAR N-1 + Vote) 

Res tes à réaliser N-1 

Propositions du président 

Vote de l'assemblée (3) 

-Dans le cadre d'une AP-CP (4) 

- Hors AP-CP (4) 

Dont op . pour compte de tiers 

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEME NT S 

Total (RAR N-1 + Vote) 

Restes à réalise r N-1 

Propositions du président 

Vote de l'assemblée (3) 

Recettes affectées 

Financement par le tiers de l'opération 

( l) Il s'agi t des nouvelles AP ou des modifications d' AP existantes. 

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR. 

(3) Y compris les opérations pour compte de tiers. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT AP(l) = lOM 

1 2 
3 4 5 6 

Action s Tra itements des 
Politique de l'a ir Po litique de l'eau politique de Patrimo ine 

transversales déchets l'éner gie na tur el 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 336 000, 00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 336 000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 336 000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 514 000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 164 000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 164 000,00 

0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 3 164 000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 164 000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III 

A907 

€ 

7 
8 Envi ronnem ent 

Autr es actions en TOTAL DU des fave ur de CHAPITRE infrastructures de 
l'env ironnement 

tr ansport 

0,00 0,00 21 336 000,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 21 336 000,00 

0,00 0,00 21 336 000,00 

0,00 0,00 20 5 14 000 ,00 

0,00 0,00 822 000,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 3 164 000,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 3 164 000,00 

0,00 0,00 3 164 000,00 

0,00 0,00 3 164 000,00 

0,00 0,00 0,00 
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Article/ 

III - VOTE DU BUDGET 

A- SECTION D'INVEST ISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES 
Détail par articles 

CHAPITRE 922 - Dotations et participations 

Pour mémoire Budget Propositions du président compte par Libellé RARN-1 Vote de l'assemblée précédent (2) sur les crédits de l'exercice natu re (1) 

DEPENSES (3) 

RECETTES 
10222 F.C.T.V.A. 
1312 SUBVENTION D'EQUIPEMENT, REGIO: ~ 

( l) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes . 
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'é tat 1-B. 
(3) Reversement de dotations (trop perçu). 

0,00 0,00 0,00 0,00 

23 967 716,00 0,00 18 055 000,00 18 055 000,00 
167 716,00 705 000,00 705 000,00 

23 800 000,00 17 350 000,00 17 350 000,00 

III 

A922 

TOTAL (RAR N-1 + Vote) 

0,00 

18 055 000,00 

705 000,00 

17 350 000,00 
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III - VOTE DU BUDGET 

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES 
Détail par articles 

CHAPITRE 925 - Opérations patrimoniales 

Article/ 
Propositions du président sur les crédit s de compte par Libellé Pour mémoire Budget précédent (2) 

l'exercice nature (1) 

DEPENSES (3) 

1312 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGIC 

RECETTES (3) 

2218 TERRAINS, AUTRES 
2228 IMMOBILISATIONS EN AFFECTATION~ 

( 1) Détailler les articles utilisés confonnément au plan de comptes. 
(2) Le contenu de la colonne Pour mémo ire budget précédent est défini dans l'é tat I-B. 
(3) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes. 

17 845 111,00 20 304 887,00 
17 845 111,00 20 304 887,00 
17 845 111,00 20 304 887,00 
6 987 035,00 6 271 369,00 

10 858 076,00 14 033 5 18,00 

III 

A925 

Vote de l'a ssemblée 

20 304 887,00 

20 304 887,00 

20 304 887,00 

6 27 1 369,00 

14 033 518,00 
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Article/ 
compte par 
nature (1) 

13912 

198 

28031 

28033 

2804132 

2804142 

2804182 

280422 

28051 

281351 

281828 

III - VOTE DU BUDGET 

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES 
Détail par articles 

CHAPITRE 926 - Transferts entre les sections 

Libellé Pour mémoire Budget précédent (2) Propositions du président sur les crédits de 
l'exercice 

DEPENSES (3) 4 916 943,00 20 176 229,00 
Reprises sur autofinancement 4 916 943,00 20 176 229,00 
SUBVENTION D'EQUIPEMENT 

375 051,00 1 3 15 664,00 REGION 
NEUTRALISATION DES 

4 541 892,00 18 860 565,00 AMORTISSEMENTS 
Charges transférées 0,00 0,00 

RECETTES (4) 5 643 868,00 20 965 890,00 
Amortissement des immobilisations 5 643 868,00 20 965 890,00 
AMORTISSEMENT DES FRAIS 
D'ETUDES 32 166,18 921 957,00 

AMORTISSEMENT DES FRAIS 
D'INSERTION 240,64 1 080,00 

SUBV. DEPARTEMENT BATIMENTS 
834 391,00 887 98 1,00 ET INSTALLATIONS 

SUBV. COMMUNES BATIMENTS ET 
3 086 004,00 17 571 426,00 INSTALLATIONS 

SUBV. ORG PUBLICS DIVERS 
323 757,95 331 057,00 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 

SUBV. D'EQUIP. AUX PERS. DE 
DROIT PRIVE BATIMENTS ET 297 739,50 70 101,00 
INSTAL. 
CONCESSIONS ET DROITS 

386 642,19 502 909,55 SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, ... 
AMORTISSEMENT DES 
INSTALLATIONS GENERALES & 301 694,06 25 1 210,43 
AGENCEMENTSDELOCAUX 
AMORTISSEMENT MATERIELS DE 

23 275,68 27 454,13 TRANSPORT 

III 

A926 

Vote de l'assemblée 

20 176 229,00 

20 176 229,00 

1 315 664,00 

18 860 565,00 

0,00 

20 965 890,00 

20 965 890,00 

92 1 957,00 

1 080,00 

887 981,00 

17 571 426,00 

33 1 057,00 

70 101,00 

502 909,55 

251 210,43 

27 454,13 
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III - VOTE DU BUDGET 

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES 
Détail par articles 

CHAPITRE 926 - Transferts entre les sections 

Article/ 
Propositions du président sur les crédits de compte par Libellé Pour mémoire Budget pr écédent (2) 

l'exercice nature (1) 

281838 
AMORTISSEivŒNT MATERIELS 
INFORMATIQUES 

281848 AMORTISSÈivŒNT MATERIELS DE 
BUREAU ET MOBILIERS 

28185 AMORTISSEivŒNT MATÉRIEL DE 
TELEPHONIE 

28188 AMORTISSEivŒNT AUTRES 
IMMOBILISATIONS 

Autres 

( l) Détailler les articles utilisés confonnément au plan de comptes . 
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état !-B. 
(3) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement. 
( 4) Egales aux dépenses du chapitre 946 en fonctionnement. 

231 584,03 240 910,96 

60 97 1,56 71 141,53 

31 124,79 34 653,97 

34 276,42 54 007,43 

0,00 0,00 

III 

A9 26 

Vote de l'assemblée 

240 910,96 

71 141,53 

34 653,97 

54 007,43 

0,00 
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III - VOTE DU BUDGET III 

A950 
A- SECTION D'INVESTISSEMENT - 95 CHAPITRES DE PREVISIONS SANS REALISATION A951 

A954 

DEPENSES 

CHAPITRE 950 - Dépenses imprévues 

Pour mémoire budget AP précédent Vote de l'assemblée 

0,00 0,00 

RECETTES 

CHAPITRE 951 - Virements de la section de fonctionnement 

Pour mémoire budget précédent (1) Vote de l'assemblée 

0,00 0,00 
(1) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est dé fini dans l'état I-B. 

RECETTES 

CHAPITRE 954 - Produits des cessions d'immobilisations 

Pour mémoire 
RARN-1 

Propositions du président sur les 
Vote de l'assemblée TOTAL 

Budget précédent (1) crédits de l'exercice (RAR N-1 + Vote) 

0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 
(1) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précéden t est défim dans l'état 1-B. 
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III - VOTE DU BUDGET III 

B - SECTION DE FONCTIONNE MENT - VUE D'ENSEMBLE - DEPENSES B 

!Vote de l'a ssemb lée sur Prop ositions du 
!Vote de l'a ssemblée sur Pour informat ion, Pour informat ion, 

Cha p. LIBELLES 
Po ur mémoire budget 

Restes à réa liser N-1 les AP lors de la séa nce 
président 

les créd its de l'ex ercice !dépenses gérées da ns le dép enses gérées hors TOTAL 
précédent (1) 

budg éta ire 
sur les crédits 

(2) cad re d ' une AP AP 
(RAR N-1 + Vote) 

de l'exercice 

93 Opérations ventilées 14 670 691,00 0,00 0,00 13 705 670,00 13 705 670,00 0,00 13 705 670,00 13 705 670,00 

930 Services généraux 10 674 209,00 LO 50 1 168,87 10 50 1 168,87 10 501 168.87 10 501 168,87 
931 Formation pro. et apprent issage 

932 Enseignement 

933 Culture, sports et loisirs 

934 Santé et action sociale 

935 Aménagement des territo ires 

936 Gestion des fonds européens 

937 Environnem ent 3 996 482,00 3 204 501,13 3 204 501, 13 3 204 50 1,13 3 204 501, 13 
938 Transports 

939 Action économique 

94 Serv ices communs non ventil és 5 643 868,00 0,00 0,00 20 965 890,00 20 965 890,00 0,00 20 965 890,00 20 965 890,00 

940 Impositions directes 

94 1 Autres impôts et taxes 

942 Dotations et participations 

943 Opérations financières 

944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 

945 Provision s et autres opérations mixtes 

946 Transferts entre les se ctions 5 643 868,00 20 965 890,00 20 965 890,00 20 965 890,00 20 965 890,00 

95 Cha pitre d e prévision sans réa lisation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

952 Dépenses imprévues 

953 Virement à la se ction d'investisse ment 

TOTAL des gro up es fonctionnels 20 314 559,00 0,00 0,00 34 671 560,00 34 671 560,00 0,00 34 671 560,00 34 671 560,00 

002 RE SULTAT ANT ERIE UR REPOR TE (3) 1 0,00 

(1) Voir état 1-B pour le contenu du budget précédent. 

TOTAL 1 34 671 560,00 

(2) Il s' agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibératio n hors RAR. 
(3) Le résultat est Je résultat constaté de l' exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d' un vote de l'asse mblée. 
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III - VOTE DU BUDGET III 

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT- VUE D'ENSEMBLE - RECETTES B 

Pour mémoire Propositions du pr ésident 
Vote de l'assemb lée TOTAL Cha p. LIBELLES 

budget précédent (1) Restes à réaliser N-1 su r les crédits 
sur les crédits de l'exe rcice (2) (RAR N- 1 + Vote) de l'exercice 

93 Opérations ventilées 15 397 616,00 0,00 14 495 331,00 14 495 331,00 14 495 331,00 

930 Services généraux 1 I 845 764 ,00 10 454 230,72 10 454 230,72 10 454 230,72 

931 Formation pro. et apprentissage 

932 Enseignement 

933 Culture, sports et loisirs 

934 Santé et action sociale 

935 Aménagement des territoires 

936 Gestion des fonds européens 

937 Environnement 3 551 852,00 4 041 100,28 4 041 100,28 4 04 110 0,28 

938 Transports 

939 Action économique 

94 Services communs non venti lés 4 916 943,00 0,00 20 176 229,00 20 176 229,00 20 176 229,00 

940 Impositions directes 

941 Autres impôts et taxes 

942 Dotations et participations 

943 Opérations financières 

944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 

945 Provisions et autres opérations mixtes 

946 Transferts entre les sections 4 916 943,00 20 176 229, 00 20 176 229 ,00 20 176 229 .00 

TOTAL des groupes fonctionnels 20 314 559,00 0,00 34 671 560,00 34 671 560,00 34 67 1 560,00 

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (3) 1 0,00 

TOTAL[ 34 671 560,00 

(1) Voir état 1-B pour le contenu du budget précédent. 

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération hors RAR. 

(3) Le résultat est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée. 
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III - VOTE DU BUDGET 

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES 
Détail par articles - Présentation croisée 

III 

B 930 

CHAPITRE930-SERVICESGENERAUX~ I ~AE~_(l_)_=~~~~~~ ~ ~~~~~~~--------' € 1 

20 
Adm. générale de la collectivité 

Article/ 
Libellé compte 201 202 

par Personnel non Autres moyens 
nature ventilé généraux 

(2) 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Total (RAR N-1 + Vote) 7 238 919,78 3 262 249,09 

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 

Propositions du président 7 238 919,78 3 262 249,09 

Vote de l'assemblée (2) 7 238 919,78 3 262 249,09 

Dans Je cadre d' une AE-CP 0,00 0,00 

HorsAE -CP 7 238 919,78 3 262 249,09 

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIO NNEMENT 

Total (RAR N-1 + Vote) 243 975,00 IO 210 255,72 

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 

Propositions du président 243 975,00 10 210 255,72 

Vote de l'ass emblée (2) 243 975,00 10 210 255,72 

(1) Il s' agit des nouvelles AE ou des modifications d' AE existantes. 

(2) Crédits du BP hors RAR. 

2 
Administration <1énérale 

21 22 23 

Conseil Conseil Conseil de la 

Régional économique et cultur e, de 

social régional l'éducation et 
de l'environ-

nement 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

3 4 
TOTAL DU Actions interr é.,ionales, euronéennes et intern ationa les 

28 Sécurité 41 42 43 44 48 CHAP ITR E 

Aut res Actions Act ions Actions Aide publique Autres act ions 
organismes interrégiona- europ éennes relevant de la au développe- interna t iona-

les subvention ment les 
globale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 501 168,87 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 10 501 168,87 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 501 168,87 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 SOI 168,87 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 454 230,72 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 454 230,72 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 454 230, 72 
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III - VOTE DU BUDGET 

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES 
Détail par articles - Présentation croisée 

CHAPITRE 937 - ENVIRONNEMENT 

Article/ Libellé 
compte par 0 

nature Services communs 
(2) 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Total (RAR N-1 + Vote) 

Restes à réaliser N-1 

Propositions du président 

Vote de l'assemblée (2) 

Dans le cadre d'une AE-CP 

HorsAE -CP 

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT 

Total (RAR N-1 + Vote) 

Restes à réaliser N-1 

Propositions du président 

Vote de l'assemblée (2) 

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes. 
(2) Crédits du BP hors RAR. 

0,00 

o,oo 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

l 2 
3 Actions Traitement s des Politique de l'air transversales déchets 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

AE (1) = 

4 5 6 

Politique de l'eau Polit ique de Patrimoine 
l'énergie naturel 

0,00 0,00 3 204 501,13 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 3 204 501,13 

0,00 0,00 3 204 501,13 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 3 204 501,13 

0,00 0,00 4 041 100,28 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 4 041 100,28 

0,00 0,00 4 041 100,28 

III 

B937 

€ 

7 
8 Environnement 

Autres actions en TOTAL DU des faveur de CHAPITRE infrastructures de l'environnement transport 

0,00 0,00 3 204 501,13 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 3 204 501,13 

0,00 0,00 3 204 501,13 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 3 204 501, 13 

0,00 0,00 4 041 100,28 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 4 041 100,28 

0,00 0,00 4 041 100,28 
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III - VOTE DU BUDGET 

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES 
Détail par articles 

CHAPITRE 946 - Transferts entre les sections 
(A l'exclusion du virement à la section d'investissement) 

Article/ 
compte par Libe llé 
nature (1) 

DEPENSES (3) 
Dotations aux amortissements et provisions 

6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 

Autres 

RECETTES (4) 

Reprise sur autofinancement 

7768 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS 

777 QUOTE-PART DES SUBV D'INVEST. TRANSF. AU COMPTE DE RESULTA ' 

Transfert de charges 

( 1) Détailler les articles utilisés confonnément au plan de comptes. 
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état !-B. 
(3) Egales au.x recettes du chapitre 926 en investissement 
( 4) Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement 

Pour mémoire Budget précédent Propositions du président sur les 
(2) crédits de l'exercice 

5 643 868,00 20 965 890,00 
5 643 868,00 20 965 890, 00 

5 643 868,00 20 965 890, 00 

0,00 0,00 

4 916 943,00 20 176 229,00 

4 916 943, 00 20 176 229,00 

4 541 892,00 18 860 565,00 

375 051,00 1 315 664,00 

0,00 0,00 

III 

B 946 

Vote de l'assemblée 

20 965 890,00 

20 965 890, 00 

20 965 890,00 

0,00 

20 176 229,00 

20 176 229, 00 

18 860 565,00 

1 315 664,00 

0,00 
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Article/ L ibellé 
compte 

par 
nature (1) 

DEPENSES 

165 Depots et cautionnements 

203 
Frais d'etudes, de recherche et 
de developpemen t 

205 Brevets, licences 

213 Constructions 

218 
Autres immobilisations 
corporelles 

275 Depots et cautionnements 
versees 

RECETTES 

(!) Détailler les comptes à trois chiffres. 

IV - PRESENTATION CROISEE 

SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES 
Détail par articles 

CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX 

2 4 
Administration générale 3 

Actions interrégionale s, européennes 

20 
21 22 23 28 Adm. générale de la collectivité Sécur ité 4 1 42 43 44 

201 202 
Consei l Conseil Conse il Autres Actions Act ions Actions Aide publique 

Personnel non Autres moyens 
Régional économique et culture, organismes interrégiona- européennes relevant de la au déve loppe-

ventilé généraux social régional éducation et les subvention ment 
environt globa le 

0,00 674 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

l 361,00 

15 000,00 

436 800,00 

10 000,00 

209 000,00 

2 000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV 

A/900 

TOT AL DU 

48 CHAPITRE 

Autres act ions 
internationa-

les 

0,00 674 16 1,00 

1 36 1,00 

15 000,00 

436 800, 00 

10 000,0 0 

209 000 ,00 

2 000,00 

o,oo 0,00 

39 



410

Article/ Libe llé 
compte 

par 
nature (1) 

DEPENSES 

204 Subventions d'equipement versees 

221 Immobilisations recues en affectation, terrains 

222 Immobilisations recues en affectation, 
amenagements 

RECETTES 

131 Subventions d'equipement transferables 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres. 

IV - PRESENTATION CROISEE 
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES 

Détail par articles 

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT 

1 2 5 0 
Actions Traitements des 3 4 

politiq ue de Services commun s 
transversales déchets Polit ique de l'air Politique de l'eau 

l'é ner gie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV 

A/907 

7 
8 6 Env ironne ment 

Patrimo ine des 
Autres actions en TOTA L DU 

naturel infrastr uct ures de faveur de CHAPITRE 

tr ansport 
l'environnement 

21 336 000,00 0,00 0,00 21 336 000,00 

3 900 000,00 3 900 000,00 

6 144 000,00 6 144 000,00 

11 292 000,00 11 292 000,00 

3 164 000,00 0,00 0,00 3 164 000,00 

3 164 000,00 3 164 000.00 
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Article/ 
Libellé 

compte 
par 

nature 
(1) 

DEPENSES 

606 
Achats non stockes de 
matieres et fournitures 

611 
Contrats de prestations de 
services avec des entreprises 

613 Locations 

614 Charges locatives et de 
copropriete 

615 Entretien et reparations 

616 Primes d'assurances 

617 Etudes et recherches 

618 Services exterieurs, divers 

622 
Remunerations 
d'intermediaires et honoraires 

623 
Publicite, publications , 
relations publiques 

624 
Transports de biens et 
transports collectifs 

625 Deplacements et missions 

626 
Frais postaux et frais de 
telecommu nications 

628 
Autres services exterieurs, 
divers 

633 Impots, taxes et versements 
assimiles sur remunerations 

635 
Autres impots, taxes et 
versements assimiles 

IV - PRESENTATION CROISEE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES 
Détail par articles 

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX 
2 4 

Administ ration aéné rale 3 
Actions interréaiona les euronéennes et international es 

20 
21 22 23 28 Adm. générale de la collectiv ité Sécurité 41 42 43 44 48 

Conse il Conseil Conseil de la 
Autres Act ions Acti ons Actions Aide publique Autres actions 201 202 cultu re, de 

Personne l non Autres moyens 
Régiona l économique et 

l'éducation et organismes interrég iona .. européennes re levan t de la au développe- internationa -
socia l régiona l les subvention ment les ventilé géné raux de l'environ-

globale nement 

7 238 919,78 3 262 249,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 

312 402,10 

464 153,99 

1100 411,76 

255 381,00 

234 000,73 

82 406,00 

23 000,00 

115 200,00 

7 627,39 65 093,03 

252 328,48 

35 000,00 

45 000,00 

81 500,00 

110 172,00 

68 552,35 

12 000 ,00 

IV 

A/930 

TOTAL DU 

CHAPITRE 

10 501 168,87 

3 12 402,10 

464 153, 99 

1 100 4 11,76 

255 38 1,00 

234 000,73 

82 406,00 

23 000,00 

115 200,00 

72 720.4 2 

252 328,4 8 

35 000,00 

45 000,00 

81 500,00 

110 172,00 

68 552,35 

12 000,00 
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Article/ 
Libellé compte 

par 
nature 

(1) 

, Aunes unpots, taxes e, 
637 versement assimiles (autres 

organism 

641 Remunerations du personnel 

645 Charges de securite sociale et 
de prevoyance 

647 Autres charges sociales 

648 Autres charges du personnel 

653 
lndemnites et frais de 
formation des elus regionaux 

656 Participations 

657 Subventions 

658 
Charges diverses de gestion 
courante 

RECETTES 

641 Remunerations du personnel 

708 
Produits des services, du 
domaine et ventes diverses 

745 
Dotation d'apprentissage et 
de dotation professionnelle 

747 Participations 

752 Revenus des immeubles 

758 
Produit divers de gestion 
courante 

771 Produits exceptionnels sur 
opé. de gestion 

IV - PRESENTATION CROISEE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES 
Détail par articles 

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX 
2 4 

Administration l!énérale 3 
Actions inter rél!ionales. eu ronéennes et internationa les 

20 
21 22 23 28 Adm. générale de la collect ivité Sécurité 4 1 42 43 44 48 

Conseil Conseil Conseil de la Autres Actions Actions Actions Aide publique Autres actions 201 202 culture, de 
Pe rsonnel non Autres moyens Régional économique et 

l'éducation et organismes interrégiona- européennes relevant de la au développe- internationa-
social régiona l les subvention ment les ventilé généraux de l'environ -

globa le nemeot 

JO 000,00 

5 030 217,93 

1 843 761,25 

J 74 638, 15 

104 122,71 

500,00 

14 700,00 

21 000,00 

38 000,00 

243 975,00 10 210 255,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 

206 298,00 

112 139,00 

3 000,00 

9 964 008,72 

125 000 ,00 

37 677,00 

6 108,00 

IV 

A/930 

TOTAL DU 

CHAPITRE 

10 000,00 

5 030 217.93 

1 843 76 1,25 

174 638, 15 

104 122,7 1 

500,00 

14 700,00 

21 000,00 

38 000,00 

lO 454 230, 72 

206 298,00 

112 139,00 

3 000,00 

9 964 008,72 

125 000,00 

37 677,00 

6 108,00 
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Article/ Libellé 

IV - PRESENTATION CROISEE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES 
Détail par articles 

CHAPITRE 937 - ENVIRONNEMENT 

0 1 2 5 6 compte par 
Actions Tra itements des 3 4 

Politique de Patrimoine nature Senrices communs Politique de l'air Politique de l'eau 
(1) transversales déch ets l'énergie naturel 

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204 501,13 

611 Contrats de presta tions de services avec des 
29 000,00 entreprises 

614 Charges locatives et de copropriete 1 325,00 

615 Entretien et reparations 2 938 349,9 1 

622 Remunerations d'intermediaires et honoraires 2 500,00 

628 Autres services exterieurs, divers 233 326,22 

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 04110 0,2 8 

702 Ventes de recoltes et de produits forestiers 500 000,00 

703 
Redevances et recettes d'utilisation du 

314 700,00 domaine 

747 Participations 2 868 400,28 

757 Redevances versees par les fermiers et 
258 000,0 0 concessionnaires 

778 Autres produits exceptionne ls LOO 000,00 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres. 

IV 

A/937 

7 
8 Environnement 

des Aut res actions en TOTAL DU 

infrastructures de faveur de CHAPITRE 

transport l'environnement 

0,00 0,00 3 204 501,13 

29 000,00 

1 325,00 

2 938 349,91 

2 500,00 

233 326,22 

0,00 0,00 4 041 100,28 

500 000.00 

3 14 700,00 

2 868 400 ,28 

258 000,0 0 

100 000,00 
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IV - ANNEXES 

ETAT DES METHODES UTILISEES 

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION 

METHODES UTILISEES 

PROCEDURE CHOIX DU CONSEIL GENERAL Délibération du 

AMORTISSEMENT Biens de faible valeur : l 500,00 € 19 j anvier 2006 

Linéaire Seuil d'amortissement sur un an : l 500,00 € 19 janvie r 2006 

Catégories de biens amortis : Durée : 

Agencemen t de locaux 15 ans 

Matérie l de transport 5 ans 

Matériels informatique s 4 ans 

Matériels de bureau et mobil iers 8 ans 

19 janvier 2006 

Téléphonie 5 ans 

Autres biens d'équip ement 5 ans 

Etudes non suivies de réalisat ion 5 ans 

Subventions d'équipe ment versées à des 
15 ans 

bénéficiaires publi cs 

Subventions d'équipement versées à des 
5 ans 

bénéficiaires privées 

Frais d'insertion 2 ans 

21 mars 2006 

Logicie ls et progiciels 2 ans 
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1 

IV-ANNEXES 
ELEMENTS DU BILAN 

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES 

Art. (1) Libellé (1) 

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A+B 

16 Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) 

165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 

13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 

13912 SUBVENTION D'EQUIPEMENT REGION 

19 DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS 

198 NEUTRALISAT ION DES AMORTISSEMENTS 

27 AUTRES lMMOBILISATIONS FINANCIERES 

275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE ES 

Op . de l'exercice 
I 

Dépenses à couvrir par des 
20 179 590,00 ressources propres 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes . 
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance 

Restes à réaliser en dépenses de 
l'ex erci ce précédent 

(3) (4) 

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'e xercice précédent. 
( 4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemb le 

Propositions nouvelle s 

20 179 590,00 

1361,00 

1 361,00 

20 178 229,00 

1315 664,00 

1 315 664 ,00 

18 860 565,00 

18 860 565,00 

2 000,00 

2 000,00 

Solde d'e xécution 
DOOl (3) (4) 

IV 
B7.1 

Vote du Conseil d'administrati on 
(2) 

I 
1 

20 179 590 ,00 

1 361 ,00 

1 361 ,00 

20 178 229,00 

1 315 664,00 

1 31 5 664, 00 

18 860 565,00 

18 860 565,00 

2 000,0 0 

2 000,00 

TOTAL 
Il 

20 179 590,00 
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IV-ANNEXES IV 
ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIO NS FINANCIERES - RECET TE S A7.2 

RESSOUR CES PROPRES 

Art. (1) Lib ellé (1) Propo sitions nouvelles Vote du Conseil d'admini str ation 
(2) 

RECETT ES (RESSOUR CES PROP RE S) = a+b 21 672 390,00 lU 21 672 390,00 

Ressour ces propres externes de l'ann ée (a) 705 000,00 705 000,00 
10222 F.C.T.V.A 705 000,00 705 000,00 

Ressour ces propr es internes de l'année (b) (3) 20 967 390,00 20 967 390,00 
28031 AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES 921 957,00 921 957,00 

28033 AMORTISSEMENT DES FRAIS D 'INSERTION 1 080,00 I 080,00 

2804132 SUB V DEPARTEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS 887 981,00 887 981,00 
2804142 SUBV COMMUNES BATIMENTS ET INSTALLATIONS 17 571 426,0 0 17 571426,00 

2804182 SUBV ORG PUBLICS DIVERS BATIMENTS ET INSTALLATIONS 331 057,00 331 057,00 
280422 SUBV. D'EQUJP. AUX PERS. DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET JNSTAL. 70 101,00 70101,00 

28051 CONCESSIONS ET DROITS SIM/LAIRES, BREVETS, LICENCES, ... 502 909,55 502 909,55 
281351 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES & AGENCEMENTS DELOCA UX 251 210,43 251 210,43 

281 828 AMORTISSEMENT MATERIELS DE TRANSPORT 27454 ,13 27454,/3 

281838 AMORTISSEMENT MATERIELS INFORMATIQUES 240 910,96 240 910,96 

281848 AMORTISSEMENT MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 71 141,53 71141, 53 

28 185 AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE TELEPHONIE 34 653,97 34 653,97 

28188 AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS 54 007,43 54 007,43 

954 Produits des cessions d'immobilisations 1 500,00 1 500,00 
951 Virement de la section de fonc tionnement 0,00 0,00 

Opérations de l'exerci ce Restes à r éaliser en recette s de Solde d' exécuti on Affect ation TOTAL 
III l'exercice pr écéd ent (4) (5) ROOI (4) (5) Rl0 68 (4) IV 

1 

Total ressourc es propres 
21 672 390 ,00 21 672 390,00 disponibles 

Montant 

Dépenses à couvrir pa r des ressources propres 20 179 590,00 

Ressources propre s disponible s 21 672 390,00 

Solde (6) + 1 492 800,00 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 48 1, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes. (2l Crédits de l' exercice votés lors de la séance . 
(3 Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissem ent applique le régime des provisions budgétaires. 
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Etat du personnel de !'Agence des espaces ve rts au 1er jan vier 2016 

Tableau des emplois permanents - Agents titu lair es et stagiaires 

Effectif Effectif 
Temps, Equivalent 

Grades Catégorie 
budgétaire non temps plein pourvu 

complet travaillé 
. Filière technique 

Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux 

- ingénieur en chef de classe normale A 1 1 a 1 
- ingénieur principa l A 9 9 a 9 
- ingénieur territorial A 9 9 a 9 - lill 

Cadre d'emplois des techniciens territoriaux 

- technicien principal de 1•" classe B 12 12 a 12 

- technicien principal de 2•m• classe B 7 6 0 5,6 

- technicien B 1 a 0 a 

Cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux 
- agent de maîtrise principal C 1 1 a 1 
- agent de maitrise C 7 7 0 7 

Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux 
_ adioint techniQue Principal 2•= classe C 1 1 a 1 
_ adjoint technique de 1ère classe C 2 2 a 2 
- adjoint techniQue de 2•"'" classe C 15 14 a 14 

. Filière admin istrative 

Cadre d'emplois des attachés territoriaux 
- attaché principal A 2 2 a 2 
_ attaché territorial A 8 8 a 7,8 

Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux 
- rédacteur principal de 1ère classe 8 2 2 a 2 
- rédacteur principal de 2ème classe B 3 3 a 3 
- rédacteur B 7 6 a 5,8 

~ 

Cadre d'emplois des adjoints administrat ifs territoriaux 

- adioint administratif Principal 20mo classe C 2 2 0 2 
- adjoint administratif 1 '" classe C 5 5 0 5 

- adjoint administratif 2•m• classe C 7 6 a 5,8 

. Filière animation (SEE) 

Cadre d'emplo is des adjoints d'animation territoriaux 
- adjoint d'animation de 2•m, classe C 2 2 0 2 

. Filière cul turelle (Brigade équestre) 

Cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine 
- adjoint du patrimoine de 1ère classe C 4 4 0 4 

- adjoint du patrimoine de 2•m, classe C 2 2 a 2 

Total agents titulaires et stagiaires 109 104 0 103 
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Etat du personnel de l'Agence des espaces verts au 1er janvier 2016 

Tableau des emplois permanents - Agents non titulaires 

Effectif Effectif 
Temps Equivalent 

Indice brut de Référence contrat Emplois Catégorie 
budgétaire 

non temps plein 
rémunération (loi 84-53) pourvu 

complet travaillé 
. Filière technique 

- directeur général A 1 0 0 0 H0 - 3 47 
- directeur général adjoint A 1 1 0 1 HB-2 47 
- chef de service action foncière A 1 1 0 1 895 3-3-2° 
- responsable mission agriculture A 1 1 0 1 668 3-3-2 ° 
- responsable mission paysage A 1 1 0 1 705 3-3-2° 
- chef de projet informatique A 1 1 0 1 750 3-3-1 ° 
_ administrateur réseaux informatiques A 1 1 0 1 668 3-3-1 ° 
- chargés de projet SET +SPT A 2 2 0 2 588 3-3-2 ° 
- chargés de projet mission paysage A 2 2 0 2 458 3-3-2 ° 
- chargé de projet en écologie A 1 1 0 1 379 3-3-2 ° 
- chargé de projet Natura 2000 A 1 0 0 0 379 3-3-2 ° 
- chargé de projet SIG A 1 1 0 1 379 3-3-2° 
- responsable de territoire Education à l'environnement B 1 0 0 0 340 3-2 

. Filière administrative 

- collaborateur de cabinet A 1 1 0 1 703 110 
- attaché mission médiation A 1 1 0 0,8 801 3-3-2° 
- attaché pôle secrétariat général A 1 1 0 1 524 3-3-2° 
_ chargé d'opérations foncières A 2 2 0 2 379 3-3-2 ° 
- chargé de communication A 2 2 0 2 500 3-3-2° 
- assistant SAG C 1 1 0 1 325 38 

Total emplois permanents - Agents non titulaires 23 20 0 19,8 
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Etat du personnel de !'Agence des espaces verts au 1er janvier 2016 

Tableau des emplois non permanents - Agents non titulaires 

Effectif Effectif 
Temps Equivalent 

Indice brut de Référence contrat Grades Catégorie 
budgétaire 

non temps plein 
rémunération (loi 84-53) pourvu 

complet travaillé 
. Filière technique 

Cadre d'emQlois des ingénieurs territoriaux 
- ingénieur territorial - renfort - (3 SET; 1 SAG) A 4 4 0 4 349 art 3 al 1 
- ingénieur territorial - remplacement - SAG A 1 1 0 1 349 art 3-1 

Cadre d'emQlois des techniciens territoriaux 
- technicien territorial - renfort - SPT B 1 1 0 1 340 art 3 al 1 

Cadre d'emQlois des adjoints technigues territoriaux 

- adjoinJ technique 2ème classe - remplacement - SEE C 2 2 0 2 330 art 3-1 

. Filière administrative 

Cadre d'emQlois des adjoints administratifs territoriaux 

- adjoint administratif 2ème classe - renfort - SAG+SAF+DRM C 3 3 0 3 330 art 3 al 1 

. Emplois d'avenir 

10 5 0 5 loi N°2012-1189 du 
26 octobre 2012 

. Apprentis 

4 0 4 loi N°97-940 du 16 
octobre 1997 

Total emplois non permanents - Agents non titulaires 21 20 0 20 
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IV-ANNEXE IV 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS 

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE D3.4 

LISTE DES SERV ICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE 

Catégorie de services Intitulé/objet du service Date de création Date de délibération Nature de l'activité 

Vente de bois issues des forêts Vente de bois 29/03/1999 29/03/1999 Vente de bois 
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ARRETE· SIGNATURES 

Présenté par la Présidente (Mme Anne CAB RIT) Nombre de membres en exercice : 24 

A Pantin, le 

Nombre de membres présents ... / .. 3. ..................... . 
Nombre de suffrages exprimés..l.>. .. . :f: .... $. .. p.00 v<Yt.v , 

VOTES: Pour_.d.o ... -:t-: .• 4 ..... (?.~l.A.l..c..~ v .s 
Contre ... Z..'t;( . ..4-. ....... (?. . .l.Y. . ...I. >.>.-. V' 

Abstentions .. . . !.>'_L. 
La Présidente, 

Date de convocation: 17/03/20 16 

Délibéré par le Conseil d'administration, réunie en session du 

A Pantin, le ':s / /o •1, /tù ( ' 
Les membres du Conseil d'administration 

M. Olivier DOSNE M. Michel CAFFIN Mme Sophie DESCHIENS 

M. Benoit CHEVRON 

~ r 1~$-<-4, 
Î 

M. Ludovic TORO . Jean- François V IGIER Mme Huguette FOUC HÉ Mme Ramatou laye SALL Mme Roseline SARKISSIAN 

/ = 

Mme Melissa YOUSSOU F M. Didier MIGNOT Mme Corinne RUFET Mme Dominique DUVA L 

M. Pierre CUYPERS M. Dam ien GREFFIN M. Etienne DE MAGNITOT M. Michel FOUCHAULT 

M. Jean-Jacques BOUSSAINGAUL T 
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ence 
Espaces 
rts 

Publiée au recueil des actes 

de !'Agence des espôclt viv~e 1~ Réton 

d'Ile-de-France, le : ........... ....... .' . ..t..OJ.. ..... . 
Tra~sm.i~e au contrôl~ 4 1111 R. ~ ~ 16 
de legal1te, le : ............... ................... . 

r i/f îledeFrance 
Pour la Présidente du Conseil 

d'administration 
de !'Agence des espaces verts 

et par délégation 

Eric GOULOUZELLE 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-019 du 31 mars 2016 

Relative à l'approbation du programme d'aménagement des sites régionaux gérés par !'Agence 
des espaces verts 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

VU la délibération n° 16-018 portant approbation du budget primitif 2016 de !'Agence des 
espaces verts ; 

VU le montant de l'autorisation de programme 2016 sur les programmes 13 et 14 
(aménagement d'espaces verts régionaux et coulée vertes) d'un montant de 5 760 000 € ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de !'Agence des espaces 
verts. 

DELIBERE 

Article 1 

Article 2 

Article 3 

Article 4 

Article 5 

Une autorisation de programme de 2 138 000 € est affectée à l'aménagement 
des espaces verts régionaux et ventilée par site ou projet selon le tableau 
ci-annexé à la présente. Cette affectation est imputée sur le budget 2016, 
chapitre 907, programme 13 « Aménagement des espaces verts régionaux ». 

Une autorisation de programme de 1 800 000 € est affectée à l'opération 
Tégéval. Cette affectation est imputée sur le budget 2016, chapitre 907, 
programme 14 « Coulées Vertes». 

Habilite la Présidente à solliciter une aide financière de !'Agence de l'Eau 
Seine-Normandie pour le financement des opérations éligibles aux aides de cet 
établissement. 

Habilite la Présidente à solliciter une aide financière du conseil régional 
d'Ile-de-France pour le financement des opérations éligibles aux crédits sécurité . 

Habilite la Présidente à solliciter une aide financièr e de l'Union Européenne pour 
le financement des opérations d'accueil du public en forêt , éligibles aux aides du 
FEADER. 

Nombre de votants .l3 .. + . .5. .. : 
Votes POUR .. Ao. .:-t .. 4-........ : 
Votes CONTR E .7.~::': .. / ......... : 
Abstentions ....... d. ................ : 
Ne prend pas part au vote 0 : 

1 / 1 



PRIF  Montant proposé 
 Total affecté AP 

2016 
 Opérations  

Les Seiglats                         50 000,00 €                        50 000,00 € Prise de possession  

Ferrières                         90 000,00 €                        90 000,00 € 
Mise en sécurité des équipements de l'étang de la Planchette - Pose de clôtures suite aux ventes des Maisons 

forestières

Montgé                         35 000,00 €                        35 000,00 € Prise de possession - Abattages de sécurité

Claye-Souilly                         10 000,00 €                        10 000,00 € Abattages de sécurité

Vallières                         40 000,00 €                        40 000,00 € Prise de possession de nouvelles acquisitions

Boucles de l'Yerres                         15 000,00 €                        15 000,00 € Abords ITGV : Démolitions et prise de possession

Total 77         240 000,00 €         240 000,00 € 

Haute vallée de 

Chevreuse
                          3 000,00 €                          3 000,00 € Port-Royal : Abattages de sécurité

Butte de Marsinval                           5 000,00 €                          5 000,00 € Forêt de Verneuil : Traitement de la chenille processionnaire du chêne

Moisson                         20 000,00 €                        20 000,00 € Abattages de sécurité - Traitement des chenilles processionnaires

Flicourt                                    -   € 

Rosny                       160 000,00 €                      160 000,00 € Abords de la Ferme des 8 Routes - Abattages de sécurité

Total 78         188 000,00 €         188 000,00 € 

Fosse aux Carpes                       210 000,00 €                      210 000,00 € Mise en sécurité de la passerelle et des pontons - Etudes normalisées pour la déclaration de la digue anti-crue

St-Vrain                           2 000,00 €                          2 000,00 € Remplacement de barrières anti-intrusion 

Total 91         212 000,00 €         212 000,00 € 

Bondy                         26 000,00 €                        26 000,00 € Abattages et élagages de sécurité - Réfection de la clôture périmétrale et du portail P4

Coteaux de l'Aulnoye                         15 000,00 €                        15 000,00 € Prise de possession

Total 93           41 000,00 €           41 000,00 € 

Grosbois                         30 000,00 €                        30 000,00 € Bois de Cerdon - Granville : Abattages de sécurité

Total 94           30 000,00 €           30 000,00 € 

Boissy                         40 000,00 €                        40 000,00 € Abattages de sécurité - Prise de possession au Bois des Aulnaies : mobilier anti-intrusion, évacuation de matériaux

Buttes du Parisis                       170 000,00 €                      170 000,00 € Abattages de sécurité - Prise de possession - Sécurisation du mur de soutènement du terrain Chabrand-Thibault 

Butte Pinson                       107 000,00 €                      107 000,00 € Sécurisation, démolitions et prise de possession - Abattages de sécurité 

Ecouen                         45 000,00 €                        45 000,00 € Abattages de sécurité - Sécurisation des zones de fontis

Roche Guyon                         10 000,00 €                        10 000,00 € Abattages de sécurité

Total 95         372 000,00 €         372 000,00 € 

IMPRÉVUS                       230 000,00 €                      230 000,00 € 

TRAVAUX 

D'INVESTISSEMENT 

SYLVICOLE

                      200 000,00 €                      200 000,00 € 

EXTERNALISATIONS 

AMO - MOE
                      100 000,00 €                      100 000,00 € 

INVESTISSEMENT 

BATIMENTS
                      150 000,00 €                      150 000,00 € 

REBOUCHAGE NIDS 

DE POULE
                        75 000,00 €                        75 000,00 € 

DEMOLITIONS TOUS 

SECTEURS
                      300 000,00 €                      300 000,00 € 

TOTAL 

PROGRAMME 13
     2 138 000,00 €      2 138 000,00 € 

TEGEVAL 

PROGRAMME 14
     1 800 000,00 €      1 800 000,00 € 

TOTAL 

GÉNÉRAL
     3 938 000,00 €      3 938 000,00 € 

Exercice 2016
Délibération N° 16-019 du 31 mars 2016
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AMÉNAGEMENTS DES SITES 

RÉGIONAUX

Autorisations de programme 

2016
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Forêt régionale de Claye-Souilly (77)

Aménagements réalisés en 2015 : 

Mise en sécurité

Réfection du chemin des petits bois

Pose d'un portail et clôture

Etude paysagère 

Ouverture d'un chemin côté Morfondé

Aménagements complémentaires à programmer en 2016 :

Abattages de sécurité 10 000 €

Page 2 de 24
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Forêt régionale de Ferrières (77)

Aménagements réalisés en 2015 : 

Réfection des nids de poule

Sécurisation de l'accès aux prairies de la Taffarette

Forage sous les lignes RTE

Mise en place de 3 mobiliers d'accueil

Mise en place d'un totem sculpté

Revalorisation du parc d'Hermières - 1re tranche

Mise en place de clôtures et création de mares sous les lignes RTE

Sécurisation de la plaine de Pontcarré

Mise en place de grillage dans l'ancienne maison du Gros Hêtre suite à cession

Suppression des clôtures anciennes places de régénération

RBI mise en place de panneaux d’information et de barrières

Démolition parking des épicéas

Curage des mares de la glaisière et des lions

Nettoyage de Fossés

Etudes naturalistes sur Jossigny

Réfection de l'allée de la Taffarette 

Mise en sécurité

Enlèvement de dépôts, curage de fossés

Travaux sylvicoles

Mise en place de barrières

3ème tranche du chemin des abords de Ferrières

Réfection de l'entrée du parking de Pontcarré

Aménagements complémentaires à programmer en 2016 :

Mise en sécurité des équipements  de l'étang de la Planchette 50 000 €

Pose de clôtures suite aux ventes des Maisons Forestières 40 000 €
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Forêt régionale de Montgé (77)

Aménagements réalisés en 2015: 

Mise en sécurité

Pose de revers d'eau chemin piéton

Aménagements complémentaires à programmer en 2016 :

Prise de possession 25 000 €

Abattages de sécurité 10 000 €
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RNR des Seiglats (77)

Aménagements réalisés en 2015 : 

Mise en place d'écrans visuels et de panneaux d'information

Création de lisières étagées en bordure des pelouses alluviales (TE13 du PG)

Démarrage des expérimentations pour le contrôle des rejets de ligneux sur les pelouses alluviales 

(TU09 du PG)

Aménagements complémentaires à programmer en 2016 :

Prise de possession 50 000 €
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Forêt régionale des Vallières (77)

Aménagements réalisés en 2015 : 

Travaux écologiques sur les suintements (chantier bénévole)

Démolition du parking de "la Violette"

Plantation sur anciennes terres agricoles

Travaux de remplacement de clôtures

Mise en sécurité

Etude chiroptérologique

Aménagements complémentaires à programmer en 2016 :

Prise de possession de nouvelles acquisitions 40 000 €
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Espace régional des Boucles de l'Yerres (77-94)

Aménagements complémentaires à programmer en 2016 :

Abords ITGV

Démolitions et prise de possession 15 000 €
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Espace régional de Moisson (78)

Aménagements réalisés en 2015 : 

Eradication chenilles processionnaires

Travaux écologiques

Aménagements complémentaires à programmer en 2016 :

Abattages de sécurité 5 000 €

Traitement des chenilles processionnaires 15 000 €
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Espace régional de la Haute Vallée de Chevreuse (78)

Aménagements réalisés en 2015 : 

Port-Royal

Mise en sécurité

Evacuation des souches de l'ancienne pépinière

Aménagements complémentaires à programmer en 2016 :

Port-Royal

Abattages de sécurité 3 000 €
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Forêt régionale de Rosny (78)

Aménagements réalisés en 2015 : 

Mise en sécurité

Cloture PF 33

Réfection de passage busé et  divers VRD

Renouvellement du mobilier

Révision de gouttière Ferme des 8 Routes

Diagnostic amiante annexes ferme des 8 routes

Diagnostic amiante Route Dauphine

Levé topographique routes dauphine et Monseigneur

Réfection de l'accès bas à Chatillon

Réfection de l'accès haut à Chatillon

Réfection de la Route dauphine

Aménagements complémentaires à programmer en 2016 :

Abords de la Ferme des 8 routes 130 000 €

Abattages de sécurité 30 000 €
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Espace régional de la Butte de Marsinval (78)

Aménagements réalisés en 2015 : 

Verneuil

Mise en sécurité par abattages

Hopital de Bécheville (bornage, clôture)

Pose d'enrochements

Vernouillet

Démolition d'un mur

Bornages

Aménagements complémentaires à programmer en 2016 :

Verneuil

Traitement de la chenille processionaire du chêne 5 000 €
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Espace régional de La Fosse-aux-Carpes (91)

Aménagements réalisés en 2015 : 

Digue: déclaration d'existence et abattages de sécurité

Fin du projet d'aménagement

Terrassement renouée Japon

Aménagements complémentaires à programmer en 2016:

Mise en sécurité de la passerelle et des pontons 170 000 €

Etudes normalisées pour la déclaration de la digue anti-crue 40 000 €
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Forêt régionale de Saint-Vrain (91)

Aménagements réalisés en 2015 : 

Mise en sécurité

Bornages

Aménagements complémentaires à programmer en 2016 :

Remplacement de barrières anti-intrusion 2 000 €
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Forêt régionale de Bondy (93)

Aménagements réalisés en 2015 : 

Réfection des allées ravinées sur la zone des étangs

Pose de mobiliers d'accueil

Réfection des allées de l'Administrateur, Point de vue et sortie des écuries

Réfection ponctuelle des parkings nord

Parkings : relevé topographique du P1, diagnostic amiante P1, P2, P3 et désamiantage P1 et P2, mission SPS

Réfection du parking P1

Elagages et abattages de sécurité

Restauration des écuries

Aménagements complémentaires à programmer en 2016 :

Elagages et abattages de sécurité 6 000 €

Réfection de la clôture périmétrale et portail P4 20 000 €
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Espace régional des Coteaux de l’Aulnoye (93-77)

Aménagements réalisés en 2015 : 

Sécurisation  des arbres dangereux

Travaux d'aménagements cynégétiques

Aménagements complémentaires à programmer en 2016 :

Prise de possession 15 000 €
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Forêt régionale de Grosbois (94)

Aménagements réalisés en 2015 : 

Grosbois

-Remplacement des bancs sur la Pelouse du Progrès

-Pose d’un panneau informatif Chêne des Bruyères

-Pose d’un mobilier tryptique charte Arc Boisé Pelouse du Progrès

-Mise en sécu, revalorisation du triangle boisé, Bois Clary

-Reprise nids de poule parking

-Enlèvement haie de Laurier Palme du rucher remplacement par une haie forestière

- Plantation de l'entrée de la rue de Marolles

- Dernière tranche de restauration du mur 

Bois Colbert et des Carrières

-Fin de la prise de possession du Bois Colbert (nettoyage)

-Travaux de lisière, mise en sécurité du Bois Colbert

- Communication et échanges AEV/Jardiniers/Commune/Modélisme

Aménagements complémentaires à programmer en 2016 :

CerdonGranville

Abattages de sécurité 30 000 €

Page 16 de 24
439



Espace régional de Boissy-Taverny (95)

Aménagements réalisés en 2015 : 

Mobilier d'accueil

Démolitions et prise de possession (Bois des Aulnaies)

Mise en sécurité

Bornages

Remplacement de tables sur la coulée verte

Aménagements complémentaires à programmer en 2016 :

Mise en sécurité 10 000 €

Prise de possession au Bois des Aulnaies : mobilier anti-intrusion, évacuation de matériaux 30 000 €
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Espace régional des buttes du Parisis (95)

Aménagements réalisés en 2015 : 

Parking de la montagne (relevé topo + travaux)

Parking de Franconville (relevé topo)

Déplacement de plot amovible CHT

Bornage (Argenteuil/Franconville et Cormeilles)

Abattages de sécurité

Mur de soutènement rue du commandant Kieffer (diag + abattages)

Prise de possession (biaunes + thomson + chemin des cailloux)

Place de retournement P3

Accès P13/ D122

Chemin des cotillons (diag + enrobé + relevé + BECS)

Cascades (utilisation d'une pompe à eau)

Mobilier : remplacement de mobilier brulé

Démolition cuves

Prise de possession : démolition clôture pré aux chevaux

Prise de possession : démolition clôture centre équestre de Franconville

Prise de possession : démolition clôture butte d'Orgemont

Prise de possession: ouverture propriété Chabrand Thibault

Prise de possession Rue de Liège (diag)

Voirie chemin du bois trouillet (diag + relevé topo))

Founiture et pose de poubelles (Butte des châtaigniers et Coulée verte)

Voirie : 2eme phase chemin des crêtes

Démolition bâti fort de Cormeilles

Convention avec l'IGC pour le suivi des carrières (Châtaigniers)

Suivi des inclinomètres (Châtaigniers)

Esquisse du projet d'entrée de la Butte des Châtaigniers et bornage

Replantation de la partie incendiée Butte des Châtaigniers

Orgemont : lancement des travaux d'aménagement tranche 1, bornage 
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Aménagements complémentaires à programmer en 2015 :

Abattages de sécurité 20 000 €

Prise de possession 100 000 €

Sécurisation du mur de soutènement du terrain Chabrand-Thibault 50 000 €
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Espace régional de la Butte Pinson (93-95)

Aménagements réalisés en 2015 : 

Fermeture des accès 

Démolition de hangars 

Démolition de cabanons

Prise de possession de parcelles

Sécurisation d'un puits de carrière 

Clôture skate parc

Sécurisation de parcelles suite à expulsion

Etude de 3 mares 

Confortement des jardins familiaux

Pose de bancs

Relevé géomètre

Valorisation paysagère du parc de Villetaneuse

Diagnostic amiante

Aménagements complémentaires à programmer en 2016 :

Sécurisation, démolitions et prise de possession 100 000 €

abattages de sécurité 7 000 €
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Forêt régionale d’Ecouen (95)

Aménagements réalisés en 2015 : 

Bornage chemin des bîmes

Etude paysagère d'Ecouen

Cheminement le long du fossé

Aménagements complémentaires à programmer en 2016 :

Abattages de sécurité 10 000 €

Sécurisation des zones de fontis 35 000 €
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Forêt régionale de La Roche-Guyon (95, 78)

Aménagements réalisés en 2015 : 

Confortement de la plantation de cèdres

Confortement du talus de Haute-Isle

Bornages

Abattages de sécurité

Réfection des allées de l'arboretum

Dégagement du front de taille d'une carrière

Diagnostic amiante du parking des crêtes

Aménagements complémentaires à programmer en 2016 :

Abattages de sécurité 10 000 €
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Tégéval

Aménagements complémentaires à programmer en 2015 :

Tégéval 1 800 000 €
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TOUS SITES

 Imprévus 230 000 €

 Investissement bâtiments divers 150 000 €

Travaux d'investissement sylvicole 200 000 €

Rebouchage de nids de poule : Territoire nord-ouest 25 000 €

Rebouchage de nids de poule : Territoire nord-est 25 000 €

Rebouchage de nids de poule : Territoire sud 25 000 €

Démolitions tous secteurs 300 000 €

Externalisations AMO - MOE 100 000 €

3 938 000 €
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* ile deFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-020 du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des es'lfc4s 'lîqft~e?!J~ 6gion 

d'Ile-de-France, le : .................................. . 

Transmise au contrôllt 

de légalité, le 0: ..... AV.R ..... 20.1.6 ...... . 

Pour la Présidente du Conseil 
d'administration 

de l'Agence des espaces verts 
et par délégation 

Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'approbation de la conclusion de l'avenant n° 2 au lot n° 1 (études géotechniques, 
pollutions, agro-pédologiques - Investigation et ingénierie) du marché de réalisation de missions 
techniques et l'habilitation donnée à la Présidente de !'Agence des espaces verts pour signer cet 
avenant. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

VU le Code des marchés publics ; 

VU le Budget général de !'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du conseil d'administration n° 14-066 du 24 juin 2014 habilitant le 
Président à signer le lot n° 1 (études géotechniques, pollutions, agro-pédologiques -
Investigation et ingénierie) du marché de réalisation de missions techniques (avec le 
groupement SEMOFI I SOL PAYSAGE I GEOSOND (montant annuel minimum : 
10 000 € HT et montant annuel maximum : 400 000 € HT) ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de !'Agence des 
espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la conclusion de l'avenant n° 2 au lot n° 1 (études géotechniques, 
pollutions, agro-pédologiques - Investigation et ingénierie) du marché de réalisation 
de missions techniques avec le groupement SEMOFI I SOL PAYSAGE I GEOSOND. 

Article 2 Habilite la Présidente à signer l'avenant n° 2 ci-annexé. 

Article 3 L'avenant n'a pas d'incidence financière sur le montant maximum annuel du marché. 

Article 4 Les dépenses y afférentes seront imputées sur le Budget général de !'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de votants ..l.3 .. t .S: 
Votes POUR .. .lL. .. ï .. ,5. ....... : 
Votes CONTRE ..... O ............ : 
Abstentions ....... .A... .............. : 
Ne prend pas part au vote .0 : 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES  

Direction des Affaires Juridiques 

EXE10 – Avenant n°2 
Marché de réalisation de missions techniques 

Lot 1 
Page : 1 / 5 

 

 
 

A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
 

Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France 
Cité régionale de l’environnement 
90-92 avenue du Général Leclerc 
93500 PANTIN 
Tél. : 01 83 65 38 00  
 

B - Identification du titulaire du marché public. 
 

SEMOFI (mandataire solidaire du groupement conjoint comprenant les sociétés SOL PAYSAGE et GEOSOND) 
565 rue des Vœux Saint Georges 
94290 VILLENEUVE-LE-ROI 
Tél. : 01 49 61 11 88  
Fax : 01 49 61 11 99 
SIRET : 391 764 156 000 58 
 

C - Objet du marché public. 
 
  Objet du marché public: 
 

Marché n°5165  - Marché de réalisation de missions techniques 
Lot 1 – Études géotechniques, pollutions, agro-pédologiques – Investigation et ingénierie. 

 
 
  Date de la notification du marché public : 31 juillet 2014 
 
  Date de l’ordre de service de démarrage : 31 juillet 2014 
 
  Durée d’exécution du marché public : 1 an reconductible 3 fois, pour une durée d’un an, à compter de l’ordre de service 
de démarrage. 
 
  Montants du marché public : 

- Montant annuel minimum :    10 000 € HT 
- Montant annuel maximum : 400 000 € HT 

 
  Avenant n°1 notifié le 11 décembre 2015 : sans incidence financière. 

 MARCHÉS PUBLICS EXE10 

Marché de réalisation de missions techniques 
LOT 1 – Études géotechniques, pollutions, agro-pédologiques - Investigation et ingénierie 

 

AVENANT N°2 
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EXE10 – Avenant n°2 
Marché de réalisation de missions techniques 

Lot 1 
Page : 2 / 5 

 

 
 

D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
Au cours de l’exécution des prestations de ce lot, il est apparu un nouveau besoin en termes d’analyse biologique de la vie 
des sols. Ce type d’analyse permet notamment de faire des états des lieux sur les parcelles agricoles et de suivre leur 
évolution dans le temps. 
 
Il est donc proposé d’ajouter des tâches au Bordereau des Prix Unitaires et les articles correspondant au Cahier des Clauses 
Techniques Particulières : 
 

 Ajout de tâches au Bordereau des Prix Unitaires : 
 

Code tâche Intitulé de la tâche Unité 
Prix 

unitaire en 
HT 

TVA 
Prix unitaire 

en TTC 

T-8-1-7 
Inventaire de lombriciens du sol : comptage et 
caractérisation sur une placette 

U 250,00 € 20% 300,00 € 

T-8-2-4 Analyse oligo-éléments du sol : Cu, Mn, Zn, Bo, Fe U 25,00 € 20% 30,00 € 

T-8-2-5 
Analyse de fractionnement granulométrique de la 
matière organique du sol 

U 102,00 € 20% 122,40 € 

T-8-2-6 Analyse de biomasse microbienne totale du sol U 73,00 € 20% 87,60 € 

T-8-2-7 
Analyse de minéralisation du carbone organique par 
respiration microbienne du sol 

U 94,00 € 20% 112,80 € 

T-8-2-8 
Analyse de populations de nématodes du sol : 
quantification et identification fonctionnelle d'un 
échantillon 

U 240,00 € 20% 288,00 € 

 
 

 Ajout d’articles au Cahier des Clauses Techniques Particulières : 
 

T-8-1-7 Inventaire de lombriciens du sol : comptage et caractérisation sur une placette 
 
La prestation sera effectuée selon la méthode suivante : 

- Extraction et échantillonnage des lombriciens selon protocole adapté de la norme NF EN ISO 23611. 
- Méthode à la moutarde diluée sur des placettes de 1m² avec 3 phases de prélèvement minimum par placette. 
- Période favorable : fin d'hiver, début de printemps, automne. Sol gelé ou sec à proscrire. 
- Caractérisation quantitative et fonctionnelle. 
- Fourniture d’une fiche descriptive du protocole et détail des résultats du comptage. 

 

T-8-2-4 Analyse oligo-éléments du sol : Cu, Mn, Zn, Bo, Fe 
 
La prestation sera effectuée selon les normes suivantes : 

- Extraction Cu Zn Mn méthode EDTA (NF X 31-120) 
- Bo eau bouillante (NF X 31-122), 
- Fe oxalique (NF X 31-161) 

 

T-8-2-5 Analyse de fractionnement granulométrique de la matière organique du sol 
 
La prestation sera effectuée selon la méthode de tamisage. 
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EXE10 – Avenant n°2 
Marché de réalisation de missions techniques 

Lot 1 
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T-8-2-6 Analyse de biomasse microbienne totale du sol 

 
La prestation sera effectuée selon la norme ISO 14240, quantification du carbone microbien total par fumigation extraction. 

 
  T-8-2-7 Analyse de minéralisation du carbone organique par respiration microbienne du sol  
 
La prestation sera effectuée selon la méthode suivante : 

- Échantillonnage composite 0-15cm de sol. 
- Méthode de respirométrie en laboratoire, norme ISO 16072 

 
T-8-2-8 Analyse de populations de nématodes du sol : quantification et identification fonctionnelle 

d'un échantillon 
 

La prestation sera effectuée selon la méthode suivante : 
- Échantillonnage composite 0-15cm de sol. 
- Période favorable : printemps et automne. 
- Comptage en laboratoire, norme NF EN ISO 23611 

 
 
  Incidence financière de l’avenant 2 : 
 
Cet avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant maximum annuel du marché public. 
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E - Signature du titulaire du marché. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur. 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public) 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES  

Direction des Affaires Juridiques 

EXE10 – Avenant n°2 
Marché de réalisation de missions techniques 

Lot 1 
Page : 1 / 5 

 

 
 

A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
 

Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France 
Cité régionale de l’environnement 
90-92 avenue du Général Leclerc 
93500 PANTIN 
Tél. : 01 83 65 38 00  
 

B - Identification du titulaire du marché public. 
 

SEMOFI (mandataire solidaire du groupement conjoint comprenant les sociétés SOL PAYSAGE et GEOSOND) 
565 rue des Vœux Saint Georges 
94290 VILLENEUVE-LE-ROI 
Tél. : 01 49 61 11 88  
Fax : 01 49 61 11 99 
SIRET : 391 764 156 000 58 
 

C - Objet du marché public. 
 
  Objet du marché public: 
 

Marché n°5165  - Marché de réalisation de missions techniques 
Lot 1 – Études géotechniques, pollutions, agro-pédologiques – Investigation et ingénierie. 

 
 
  Date de la notification du marché public : 31 juillet 2014 
 
  Date de l’ordre de service de démarrage : 31 juillet 2014 
 
  Durée d’exécution du marché public : 1 an reconductible 3 fois, pour une durée d’un an, à compter de l’ordre de service 
de démarrage. 
 
  Montants du marché public : 

- Montant annuel minimum :    10 000 € HT 
- Montant annuel maximum : 400 000 € HT 

 
  Avenant n°1 notifié le 11 décembre 2015 : sans incidence financière. 

 MARCHÉS PUBLICS EXE10 

Marché de réalisation de missions techniques 
LOT 1 – Études géotechniques, pollutions, agro-pédologiques - Investigation et ingénierie 

 

AVENANT N°2 
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D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
Au cours de l’exécution des prestations de ce lot, il est apparu un nouveau besoin en termes d’analyse biologique de la vie 
des sols. Ce type d’analyse permet notamment de faire des états des lieux sur les parcelles agricoles et de suivre leur 
évolution dans le temps. 
 
Il est donc proposé d’ajouter des tâches au Bordereau des Prix Unitaires et les articles correspondant au Cahier des Clauses 
Techniques Particulières : 
 

 Ajout de tâches au Bordereau des Prix Unitaires : 
 

Code tâche Intitulé de la tâche Unité 
Prix 

unitaire en 
HT 

TVA 
Prix unitaire 

en TTC 

T-8-1-7 
Inventaire de lombriciens du sol : comptage et 
caractérisation sur une placette 

U 250,00 € 20% 300,00 € 

T-8-2-4 Analyse oligo-éléments du sol : Cu, Mn, Zn, Bo, Fe U 25,00 € 20% 30,00 € 

T-8-2-5 
Analyse de fractionnement granulométrique de la 
matière organique du sol 

U 102,00 € 20% 122,40 € 

T-8-2-6 Analyse de biomasse microbienne totale du sol U 73,00 € 20% 87,60 € 

T-8-2-7 
Analyse de minéralisation du carbone organique par 
respiration microbienne du sol 

U 94,00 € 20% 112,80 € 

T-8-2-8 
Analyse de populations de nématodes du sol : 
quantification et identification fonctionnelle d'un 
échantillon 

U 240,00 € 20% 288,00 € 

 
 

 Ajout d’articles au Cahier des Clauses Techniques Particulières : 
 

T-8-1-7 Inventaire de lombriciens du sol : comptage et caractérisation sur une placette 
 
La prestation sera effectuée selon la méthode suivante : 

- Extraction et échantillonnage des lombriciens selon protocole adapté de la norme NF EN ISO 23611. 
- Méthode à la moutarde diluée sur des placettes de 1m² avec 3 phases de prélèvement minimum par placette. 
- Période favorable : fin d'hiver, début de printemps, automne. Sol gelé ou sec à proscrire. 
- Caractérisation quantitative et fonctionnelle. 
- Fourniture d’une fiche descriptive du protocole et détail des résultats du comptage. 

 

T-8-2-4 Analyse oligo-éléments du sol : Cu, Mn, Zn, Bo, Fe 
 
La prestation sera effectuée selon les normes suivantes : 

- Extraction Cu Zn Mn méthode EDTA (NF X 31-120) 
- Bo eau bouillante (NF X 31-122), 
- Fe oxalique (NF X 31-161) 

 

T-8-2-5 Analyse de fractionnement granulométrique de la matière organique du sol 
 
La prestation sera effectuée selon la méthode de tamisage. 
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T-8-2-6 Analyse de biomasse microbienne totale du sol 

 
La prestation sera effectuée selon la norme ISO 14240, quantification du carbone microbien total par fumigation extraction. 

 
  T-8-2-7 Analyse de minéralisation du carbone organique par respiration microbienne du sol  
 
La prestation sera effectuée selon la méthode suivante : 

- Échantillonnage composite 0-15cm de sol. 
- Méthode de respirométrie en laboratoire, norme ISO 16072 

 
T-8-2-8 Analyse de populations de nématodes du sol : quantification et identification fonctionnelle 

d'un échantillon 
 

La prestation sera effectuée selon la méthode suivante : 
- Échantillonnage composite 0-15cm de sol. 
- Période favorable : printemps et automne. 
- Comptage en laboratoire, norme NF EN ISO 23611 

 
 
  Incidence financière de l’avenant 2 : 
 
Cet avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant maximum annuel du marché public. 
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E - Signature du titulaire du marché. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur. 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public) 
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DÉLIBÉRATION 

N° 16-021 du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des erf'f(s verts de la Région 

d'Ile-de-France, le : ..... A~(R ... ?.ü.16 ........ . 
Transmise au can~ôl!fXVR. 2016 
de légalité, le ... ............................... . 

Pour la Présidente du Conseil 
d'administration 

de l'Agence des espaces verts 
et par délégation 

Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'approbation de la conclusion de l'avenant n°2 au marché de réalisation du Schéma 
Directeur d'aménagement paysager de l'Espace naturel régional de !'Hurepoix et à l'habilitation 
donnée à la Présidente pour signer cet avenant. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU le Code des marchés publics ; 

VU le Budget général de !'Agence des espaces verts ; 

VU l'avenant n°1 signé le 7 décembre 2015 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de !'Agence des 
espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la conclusion de l'avenant n°2 au marché de réalisation du Schéma 
Directeur d'aménagement paysager de l'Espace naturel régional de !'Hurepoix. 

Article 2 Habilite la Présidente à signer l'avenant n°2 ci-annexé. 

Article 3 L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché qui augmente de 
78 250 € HT à 83 350 € HT, soit une augmentation de 11 ,8 % par rapport au montant 
initial du marché qui était de 74 550 € HT. 

Article 4 Les dépenses y afférentes seront imputées sur le Budget général de !'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de votants . ./13 .. t .. S.: 
Votes POUR .... t.i...:-r ... $. ......... : 
Votes CONTRE .... .0. ............ : 
Abstentions ........... k. ........... : 
Ne prend pas part au vote.P 
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A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
 

Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France 
Cité régionale de l’environnement 
90-92 avenue du Général Leclerc 
93500 PANTIN 
Tél. : 01 83 65 38 00  

 

B - Identification du titulaire du marché public. 
 

Troisième paysage (mandataire solidaire du groupement conjoint comprenant les sociétés 

Solagro et Biotope) 
142 rue du Faubourg St Denis 
75010 PARIS 
Tél. : 01 44 83 02 04 
contact@troisieme-paysage.fr 
SIRET : 753 656 057 00027 

 

C - Objet du marché public. 
 
  Objet du marché public: 
 

Marché n°5232  - Schéma directeur d’aménagement paysager de l’Espace naturel 

régional du Hurepoix (91) 

 
 
 
 
  Date de la notification du marché public: 29/05/2015 
 
  Date de l’ordre de service de démarrage : 02/07/2015 
 
  Durée d’exécution du marché public: 14 mois à compter de l’ordre de service de démarrage 
 
  Montant du marché public : 74 550 € HT soit 89 460 € TTC 
 

  Avenant n°1 notifié le 8 décembre 2015 : 

Le montant du marché a été augmenté à 78 250 € HT (93 900 € TTC), soit une augmentation de 4.96 %. 
 
 

 MARCHÉS PUBLICS EXE10 

Marché de réalisation du schéma directeur d’aménagement paysager de l’Espace 

naturel régional du Hurepoix (91) 

AVENANT N°2 
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D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
Au cours de l’exécution du marché, il est apparu un besoin supplémentaire concernant la mise à jour des données 
agricoles existantes sur le PRIF de l’Hurepoix. Un premier avenant a été notifié le 8 décembre 2015 afin de 
procéder aux enquêtes de terrain et à l’exploitation des données récoltées pour la phase 1 de diagnostic de l’étude. 
 
Le présent avenant a pour objet l’exploitation des informations récoltées via l’avenant n°1 en vue de la phase 2 de 
réalisation du Schéma Directeur de l’étude. 
 
 
  Incidence financière de l’avenant 2 : 
 
Cet avenant a une incidence financière sur le montant du marché public. 
 
Montant de l’avenant n°2 : 
 

o Taux de TVA :  20% 
o Montant HT :  5 100 € 

o Pourcentage d’écart introduit par l’avenant n°2 (par rapport au montant initial) : 6.84 % 
 
Nouveau montant du marché public après l’avenant n°2 : 
 

o Taux de TVA :  20% 
o Montant HT :  74 550 + 3 700 + 5 100 = 83 350 €  
o Montant TTC :  100 020 € 

 
 

 Montant en euros HT 

Montant initial du marché 74 550  

Montant du marché après l’avenant n°1 78 250  

Montant du marché après l’avenant n°2 83 350  
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E - Signature du titulaire du marché. 
 
 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur. 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public) 
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DÉLIBÉRATION 

N° 16-022 du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des e~p~ceÀ '\j~s de la Région 

d'Ile-de-France , 1~ ? ........... .' ... 2.0.rn ........ . 
Transmise au contrôle 

de légalité, le 0: .4 ... AV.R., .. ?Q.1fi ..... 

Pour la Présidente du Conseil 
d'administration 

de l'Agence des espaces verts 
el par délégation 

Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'approbation de la conclusion de l'avenant n° 1 au lot n° 1 du marché d'entretien des 
espaces verts régionaux et à l'habilitation donnée à la Présidente pour signer cet avenant. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

VU le Code des marchés publics ; 

VU le Budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du conseil d'administration de !'Agence des espaces verts n° 13-130 du 
26 novembre 2013 habilitant le Président à signer le lot n° 1 du marché d'entretien des 
espaces verts régionaux avec l'entreprise Paysages Adeline (montant annuel 
minimum : 45 000 € HT et montant annuel maximum : 250 000 € HT ) ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de !'Agence des 
espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la conclusion de l'avenant n° 1 au lot n° 1 du marché d'entretien des 
espaces verts régionaux avec la société Paysages Adeline. 

Article 2 Habilite la Présidente à signer l'avenant n°1 ci-annexé. 

Article 3 L'avenant n'a pas d'incidence financière sur le montant maximum annuel du marché. 

Article 4 Les dépenses y afférentes seront imputées sur le Budget général de l'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de vot~t sA .3$".$ .: 
Votes POUR .... -•. Z .. :t ......... .. : 
Votes CONTRE ...... .O ......... : 
Abstentions ............. .& ......... : 
Ne prend pas part au vote .0 
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A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
 

Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France 
Cité régionale de l’environnement 
90-92 avenue du Général Leclerc 
Tél. : 01 83 65 38 00 

 

B - Identification du titulaire du marché public. 
 

Paysages Adeline 
ZAC des Champs Chouette  
Rue du Bois de Saint Paul 
27600 Saint Aubin sur Gaillon 
Tél. : 02 32 53 88 24 
Fax : 02 33 53 45 30  
isabelle@paysagesadeline.com 
SIRET : 399 432 517 00023 
 

 

C - Objet du marché public. 
 
  Objet du marché public: 
 

Marché n°5134 – Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot n°1 

Forêt régionale de la Roche Guyon et Flicourt 
 

  Date de la notification du marché public: 8 janvier 2014 
 
  Durée d’exécution du marché public: marché d’une durée initiale de 1 an à compter de sa notification, 
reconductible 2 fois de manière expresse, pour une durée de 1 an. 
 
  Montant initial du marché public : 
Montant annuel minimum : 45 000 € HT 
Montant annuel maximum : 250 000 € HT 
 
 

 MARCHÉS PUBLICS EXE10 

Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot n°1 

 Forêt régionale de la Roche Guyon et Flicourt 

AVENANT N° 1 
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D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 

D.1 Modifications du Cahier des clauses administratives et particulières (CCAP) et du Cahier des 

clauses techniques et particulières (CCTP) 

 
Le champ d’application du lot n°1 du marché d’entretien des espaces verts régionaux est modifié comme suit : la 
partie forestière de la Forêt de La Roche Guyon est ajoutée à la liste des sites régionaux objet du présent marché. 
 
Le lot n°1 s’applique désormais sur : 

- La forêt régionale de La Roche-Guyon. 
- L’arboretum de la forêt régionale de La Roche-Guyon. 
- L’espace régional de Flicourt. 

 
Par conséquent, les articles suivants sont modifiés comme suit : 
 

Article 2 du CCAP : Décomposition du marché 

 

2-1-Allotissement 

 
Les prestations du marché font l'objet de 4 lots : 
 
Lot n° 1 : Forêt régionale de la Roche Guyon, Arboretum de la Forêt régionale de la Roche Guyon et Espace 
régional de Flicourt (78) 
Lot n° 8 : Forêt régionale de Rougeau et Allée Royale (91) 
Lot n° 9 : Forêts régionales de : Bois-Chardon, Cheptainville, Cour Roland, Etrechy, Marcoussis (91) 
Lot n° 12 : Forêt régionale des Vallières et Aqueduc de la Dhuis (77) 
 

2-2-Forme du marché 

 
Les prestations donnent lieu à un marché à bons de commande avec minimum et maximum, en application de 
l'article 77 du Code des marchés publics. 
Elles sont susceptibles de varier de la manière suivante : 
 

Lot 

Première période Cumul périodes suivantes 

Montant Minimum Montant Maximum Montant Minimum Montant Maximum 

Lot 1 – Forêt régionale de La roche 
Guyon, Arboretum de la Forêt 
régionale de la Roche Guyon et 
Espace régional de Flicourt 

45 000,00 € HT  250 000,00 € HT  90 000,00 € HT  500 000,00 € HT 

Lot 8 - Forêt régionale de Rougeau 
et Allée Royale 

60 000,00 € HT  350 000,00 € HT  120 000,00 € HT  700 000,00 € HT 

Lot 9 - Forêts régionales de : Bois-
Chardon, Cheptainville, Cour 
Roland, Etrechy, Marcoussis 

125 000,00 € HT  420 000,00 € HT  250 000,00 € HT  840 000,00 € HT 

Lot 12 - Forêt régionale des 
Vallières et Aqueduc de la Dhuis 

70 000,00 € HT  400 000,00 € HT  140 000,00 € HT  800 000,00 € HT 
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Les prestations à réaliser seront définies au fur et à mesure des besoins au moyen de bons de commande qui 
comporteront : 
 

- nom et adresse du titulaire, 
- numéro et date du marché, 
- numéro et date du bon de commande, 
- adresse de livraison, 
- adresse de facturation, 
- désignation des prestations, 
- délais maximum de livraison, 
- montant total hors taxes de la commande, 
- taux et montant de la TVA, 
- montant total TTC. 

 
La ou les personnes habilitées à signer les bons de commande sont : le représentant du pouvoir adjudicateur. 
 
Les bons de commande pourront s'exécuter au plus tard jusqu'au terme du marché. 
 
Conformément à l'article 38 du CCAG FCS, si le total des commandes n'a pas atteint le minimum fixé par le 
marché, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge bénéficiaire qu'il aurait réalisée sur les prestations qui 
restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. 
 
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour 
le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des 
prestations payées. 
 
Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai 
de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. 
 

Article I-A-1 du CCTP : Objet du marché d'entretien 

 
Le présent marché concerne les prestations d’entretien courant et d’entretien à titre occasionnel ou exceptionnel 
sur les espaces verts, propriété de la Région Île-de-France, et dont la gestion est confiée à l’Agence des Espaces 
Verts de la région d’Île-de-France. 
 
L’Agence des Espaces Verts représentée par son Président est le Maître d’Ouvrage de cette opération. 
Des personnels de la Direction de l’aménagement et de la gestion sont désignés conducteurs d'opération et 
assurent la maîtrise d'œuvre. 
 
Les prestations objet de ce présent marché, sont réparties selon quatre lots géographiques. 
Le présent C.C.T.P. est commun à l’ensemble des lots géographiques suivants : 
 
• Les forêts régionales de la Roche-Guyon (Arboretum et forêt), de Flicourt (lot n°1). 
• Les forêts régionales de Rougeau, de l’Allée Royale (lot n°8) 
• Les forêts régionales de Bois-Chardon, de Cheptainville, de la Cour Roland, d’Etrechy, de la Fosse aux 
Carpes, des Joncs Marins, de Saint-Eutrope, de Saint-Vrain, de Marcoussis (lot n°9) 
• Les forêts régionales de Vallières, la promenade de la Dhuis (lot n°12) 
 
Sur ces sites s’appliquent des prestations d’entretien courant commandées en début d’année ainsi que des 
prestations occasionnelles d’entretien, commandées par voie de bons de commandes, selon les prix du BPU. 
 
Seuls les BPU sont distingués par lot ; ils renvoient aux articles du CCTP concernés pour la description des tâches 
auxquelles ils font référence. Les numéros d’articles de CCTP dans les BPU ne sont qu’indicatifs. 
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D.2 Modification du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : 
 
Les numéros des articles concernant les pénalités cités aux Articles 4-3 et 5-7 sont modifiés. 
 

Article 4-3 Pénalités de retard 

 Le CCAP est modifié afin de corriger les références faites aux Articles 5-7-1 à 5-7-3 qui détaillent les 
modalités des pénalités de retard, dans l’Article 4-3. 

 

Article 5-7 Pénalités diverses  

 Le CCAP est modifié afin de corriger les références faites aux Articles 5-7-1 à 5-7-3 qui détaillent les 
modalités des pénalités dans les Articles 5-7-2, 3, 4 et 7. 

 Le CCAP est modifié afin de préciser et corriger les références faites aux articles du CCTP dans les articles 
5-7-7 à 5-7-9. 

 
 

Le détail des modifications est décrit ci-après. 

 

Les mentions barrées et grisées sont supprimées. 

Les mentions inscrites en rouges sont ajoutées. 

 

4-3-Pénalités de retard 

Par dérogation à l'article 14.1.1 du CCAG FCS, il ne sera appliqué aucune pénalité pour retard, se référer à l’Article 
5-7 du présent CCAP.  

 

5-7-Pénalités diverses 

5-7-1-Pénalités de retard 
 
En cas de retard dans l'exécution des prestations prévues au présent marché, il sera fait application de pénalités. 
 
Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont calculées par comparaison entre 
l'avancement réel du chantier et les délais contractuels stipulés au présent marché. 
 
Le présent chapitre s'applique à toutes les prestations à l'exception de celles qui sont régies par les articles 12-1-3 
5-7-2  et 12-1-4 5-7-3 du présent CCAP. 
 
Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG, lorsque le délai contractuel, éventuellement modifié, est dépassé, le 
titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante :  
 
P1 = (R x V / 100), dans laquelle : 
 
P1 = le montant de la pénalité ;  
R = le nombre de jours de retard  
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité. Cette valeur se calcule comme suit : 
- S'il s'agit d'une tâche régulière, V est égal au montant annuel de la prestation, concernant la surface non exécutée 
dans les temps, divisé par la fréquence d'exécution de la prestation (exemple: pour un retard sur un des 2 
passages annuels, concernant 3 hectares ' V =  P.U. au m² x 3000 / 2).  
Pour les tâches régulières dont la fréquence n'est pas fixée dans le marché, V est égal à 1/12e du montant total 
annuel de la prestation, multiplié par la surface concernée.  
- S'il s'agit d'une tâche ponctuelle, V est égal au montant de la prestation non exécutée à temps, pour la quantité 
figurant au bon de commande. 
 
La pénalité P1 s'applique, après réalisation de la prestation, lors du paiement, par le Comptable assignataire de 
l'AEV, de la facture correspondante. 
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Pour la tâche " Traitement phytocide thermique des adventices " (prix n° B-5-2-1 du BPU), le montant de la 
présente pénalité journalière est doublé. La formule est ainsi la suivante :  
P1bis = 2 x (R x V / 100) 
 
5-7-2 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, 
article H.2.1.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, 
article H.2.1.1) sera sanctionné d'une pénalité calculée selon la formule : 
P3 = V x H / 6       
Dans laquelle : 
P3 = le montant de la pénalité ;  
H = Nombre d'heures de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7-3 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours ou à 
effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, articles H.2.2.1 et H.2.3.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours 
(BPU, article H.2.2.1) ou dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, article H.2.3.1) sera sanctionné 
d'une pénalité calculée selon la formule : 
P4 = V x J / 6       
Dans laquelle : 
P4 = le montant de la pénalité ;  
J = Nombre de jours de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7-4 - Pénalités pour travaux non conformes au CCTP 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche peut être refaite, le titulaire encourt la 
pénalité P1, définie à l'article 11-1 5-7-1. 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche ne peut pas être refaite, le titulaire encourt 
la pénalité P5, calculée comme suit : 
P5 = (V / 5), dans laquelle : 
P5 = le montant de la pénalité ;  
V = la valeur de la tâche sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
. 
5-7-7- Pénalités pour non envoi de l'avis d'intervention ou du bon de fin d'intervention 
Conformément à l'article I-B-2 I-B-3 du CCTP, pour toute prestation occasionnelle d'entretien (partie à bons de 
commande), le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie indiquant la nature, la date, 
le lieu et l'heure d'intervention.  
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 I-B-5 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention 
contresigné du maître d'œuvre et de l'entreprise.  
Ce bon de fin d'intervention doit systématiquement être joint à la facture qui lui correspond, faute de quoi la facture 
ne pourra être réglée. En cas de retard supérieur à 24h pour transmettre le bon de fin d'intervention, la tâche sera 
considérée comme non réalisée jusqu'à réception effective du bon, ce qui fera encourir à l'entreprise une pénalité 
de retard telle que définie aux articles 12-1 à 12-3 5-7-1 à 5-7-3 du présent CCAP. 

 
5-7-8- Pénalités pour barrière non refermée 
Conformément à l'article I-B-3 I-B-4 du CCTP, chapitre " circulation ", toutes les barrières doivent être refermées 
après le passage du titulaire.  
Pour toute barrière non refermée à clef après le passage du titulaire, celui-ci encourra une pénalité de 100 euros. 
 
5-7-9- Pénalités pour non-respect de l'obligation d'utiliser un lubrifiant de chaîne de tronçonneuse biologique 
Conformément à l'article I-A-9 II-C-1 du CCTP, chapitre " Respect de la faune et de la flore ", toutes les 
tronçonneuses doivent fonctionner avec des lubrifiants de chaîne biologiques possédant l'écolabel européen ou un 
label aux exigences équivalentes.  
Pour tout constat de tronçonneuse fonctionnant avec un lubrifiant minéral, le titulaire encourra une pénalité de 100 
euros. 
 

  Incidence financière de l’avenant 1 : 
 
L’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant maximum annuel du marché public. 
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E - Signature du titulaire du marché public. 
 
 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur. 
 
 
 
 
 
 A : ……………………, le ………………… 
 

Signature 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.) 
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DÉLIBÉRATION 

N° 16-022bis du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des esp'ÎJes verts de la Région 

d'Ile-de-France, 1JJ : ..... A.V.R, ... 2.0fü ....... . 
Transmise au contrôle 

de légalité, le O :4 ... AVR .... 20l5 ...... . 
Pour la Présidente du Conseil 

d'administration 
de l'Agence des espaces verts 

et par délégation 

Eric GOU LOUZELLE 

Relative à l'approbation de la conclusion de l'avenant n°1 au lot n° 12 du marché d'entretien des 
espaces verts régionaux et à l'habilitation donnée à la Présidente pour signer cet avenant. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

VU le Code des marchés publics ; 

VU le Budget général de !'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du conseil d'administration de !'Agence des espaces verts n° 13-130 du 
26 novembre 2013 habilitant le Président à signer le lot n° 12 du marché d'entretien 
des espaces verts régionaux avec l'entreprise Scandella Paysage (montant annuel 
minimum : 70 000 € HT et montant annuel maximum : 400 000 € HT ) ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de !'Agence des 
espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la conclusion de l'avenant n°1 au lot n° 12 du marché d'entretien des 
espaces verts régionaux avec la société Scandella Paysage. 

Article 2 Habilite la Présidente à signer l'avenant n°1 ci-annexé. 

Article 3 L'avenant n'a pas d'incidence financière sur le montant maximum annuel du marché. 

Article 4 Les dépenses y afférentes sont imputées sur le Budget général de !'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de votantsA3 .:~ . .5..: 
Votes POUR ... ..1.2..::t .. .S ....... : 
Votes CONTRE ...... .9. .......... : 
Abstentions .............. .d ......... : 
Ne prend pas part au vote 0 : 
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A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
 

Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France 
Cité régionale de l’environnement 
90-92 avenue du Général Leclerc 
Tél. : 01 83 65 38 00 

 

B - Identification du titulaire du marché public. 
 

Scandella Paysage 
25 Allée Veuve Lindet Girard 
93390 Clichy-sous-bois 
Tél. : 01 43 30 34 42 
Fax : 01 43 32 01 29 
contact@scandella-freres.fr  
SIRET : 738 204 874 000 31 
 

 

C - Objet du marché public. 
 
  Objet du marché public: 
 

Marché n°5135 – Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot n°12 

Forêt régionale des Vallières et Aqueduc de la Dhuis 
 

  Date de la notification du marché public: 8 janvier 2014 
 
  Durée d’exécution du marché public: marché d’une durée initiale de 1 an à compter de sa notification, 
reconductible 2 fois de manière expresse, pour une durée de 1 an. 
 
  Montant initial du marché public : 
Montant annuel minimum : 70 000 € HT 
Montant annuel maximum : 400 000 € HT 

 MARCHÉS PUBLICS EXE10 

Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot n°12 

Forêt régionale des Vallières et Aqueduc de la Dhuis 

AVENANT N° 1 
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D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 

Modification du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : 
 
Les numéros des articles concernant les pénalités cités aux Articles 4-3 et 5-7 sont modifiés. 
 

Article 4-3 Pénalités de retard 

 Le CCAP est modifié afin de corriger les références faites aux Articles 5-7-1 à 5-7-3 qui détaillent les 
modalités des pénalités de retard, dans l’Article 4-3. 

 

Article 5-7 Pénalités diverses  

 Le CCAP est modifié afin de corriger les références faites aux Articles 5-7-1 à 5-7-3 qui détaillent les 
modalités des pénalités dans les Articles 5-7-2, 3, 4 et 7. 

 Le CCAP est modifié afin de préciser et corriger les références faites aux articles du CCTP dans les articles 
5-7-7 à 5-7-9. 

 

Le détail des modifications est décrit ci-après. 

 

Les mentions barrées et grisées sont supprimées. 

Les mentions inscrites en rouges sont ajoutées. 

 

4-3-Pénalités de retard 

Par dérogation à l'article 14.1.1 du CCAG FCS, il ne sera appliqué aucune pénalité pour retard, se référer à l’Article 
5-7 du présent CCAP.  
 

5-7-Pénalités diverses 

5-7-1-Pénalités de retard 
 
En cas de retard dans l'exécution des prestations prévues au présent marché, il sera fait application de pénalités. 
 
Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont calculées par comparaison entre 
l'avancement réel du chantier et les délais contractuels stipulés au présent marché. 
 
Le présent chapitre s'applique à toutes les prestations à l'exception de celles qui sont régies par les articles 12-1-3 
5-7-2  et 12-1-4 5-7-3 du présent CCAP. 
 
Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG, lorsque le délai contractuel, éventuellement modifié, est dépassé, le 
titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante :  
 
P1 = (R x V / 100), dans laquelle : 
 
P1 = le montant de la pénalité ;  
R = le nombre de jours de retard  
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité. Cette valeur se calcule comme suit : 
- S'il s'agit d'une tâche régulière, V est égal au montant annuel de la prestation, concernant la surface non exécutée 
dans les temps, divisé par la fréquence d'exécution de la prestation (exemple: pour un retard sur un des 2 
passages annuels, concernant 3 hectares ' V =  P.U. au m² x 3000 / 2).  
Pour les tâches régulières dont la fréquence n'est pas fixée dans le marché, V est égal à 1/12e du montant total 
annuel de la prestation, multiplié par la surface concernée.  
- S'il s'agit d'une tâche ponctuelle, V est égal au montant de la prestation non exécutée à temps, pour la quantité 
figurant au bon de commande. 
 
La pénalité P1 s'applique, après réalisation de la prestation, lors du paiement, par le Comptable assignataire de 
l'AEV, de la facture correspondante. 
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Pour la tâche " Traitement phytocide thermique des adventices " (prix n° B-5-2-1 du BPU), le montant de la 
présente pénalité journalière est doublé. La formule est ainsi la suivante :  
P1bis = 2 x (R x V / 100) 
 
5-7-2 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, 
article H.2.1.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, 
article H.2.1.1) sera sanctionné d'une pénalité calculée selon la formule : 
P3 = V x H / 6       
Dans laquelle : 
P3 = le montant de la pénalité ;  
H = Nombre d'heures de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7-3 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours ou à 
effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, articles H.2.2.1 et H.2.3.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours 
(BPU, article H.2.2.1) ou dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, article H.2.3.1) sera sanctionné 
d'une pénalité calculée selon la formule : 
P4 = V x J / 6       
Dans laquelle : 
P4 = le montant de la pénalité ;  
J = Nombre de jours de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7-4 - Pénalités pour travaux non conformes au CCTP 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche peut être refaite, le titulaire encourt la 
pénalité P1, définie à l'article 11-1 5-7-1. 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche ne peut pas être refaite, le titulaire encourt 
la pénalité P5, calculée comme suit : 
P5 = (V / 5), dans laquelle : 
P5 = le montant de la pénalité ;  
V = la valeur de la tâche sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
. 
5-7-7- Pénalités pour non envoi de l'avis d'intervention ou du bon de fin d'intervention 
Conformément à l'article I-B-2 I-B-3 du CCTP, pour toute prestation occasionnelle d'entretien (partie à bons de 
commande), le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie indiquant la nature, la date, 
le lieu et l'heure d'intervention.  
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 I-B-5 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention 
contresigné du maître d'œuvre et de l'entreprise.  
Ce bon de fin d'intervention doit systématiquement être joint à la facture qui lui correspond, faute de quoi la facture 
ne pourra être réglée. En cas de retard supérieur à 24h pour transmettre le bon de fin d'intervention, la tâche sera 
considérée comme non réalisée jusqu'à réception effective du bon, ce qui fera encourir à l'entreprise une pénalité 
de retard telle que définie aux articles 12-1 à 12-3 5-7-1 à 5-7-3 du présent CCAP. 

 
5-7-8- Pénalités pour barrière non refermée 
Conformément à l'article I-B-3 I-B-4 du CCTP, chapitre " circulation ", toutes les barrières doivent être refermées 
après le passage du titulaire.  
Pour toute barrière non refermée à clef après le passage du titulaire, celui-ci encourra une pénalité de 100 euros. 
 
5-7-9- Pénalités pour non-respect de l'obligation d'utiliser un lubrifiant de chaîne de tronçonneuse biologique 
Conformément à l'article I-A-9 II-C-1 du CCTP, chapitre " Respect de la faune et de la flore ", toutes les 
tronçonneuses doivent fonctionner avec des lubrifiants de chaîne biologiques possédant l'écolabel européen ou un 
label aux exigences équivalentes.  
Pour tout constat de tronçonneuse fonctionnant avec un lubrifiant minéral, le titulaire encourra une pénalité de 100 
euros. 
 

  Incidence financière de l’avenant 1 : 
 
L’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant maximum annuel du marché public. 
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E - Signature du titulaire du marché public. 
 
 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur. 
 
 
 
 
 
 A : ……………………, le ………………… 
 

Signature 
 
 

476



 

EXE10 – Avenant n°1 
Marché n°5135 entretien des espaces verts régionaux - 

Lot n°12 
Page : 5 / 5 

 

 

G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.) 
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DÉLIBÉRATION 

N° 16-022ter du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 

d'ile-de-France .De 4. .AVR.,··2·0·16··········· 
Transmise au crrt~le AVR 
de légalité, le : ........... '..JOJG ......... . 

Pour la Présidente du Conseil 
d'administration 

de l'Agence des espaces verts 
et par délégation 

Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'approbation de la conclusion de l'avenant n° 1 au lot n° 9 du marché d'entretien des 
espaces verts régionaux et à l'habilitation donnée à la Présidente pour signer cet avenant. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

VU le Code des marchés publics ; 

VU le Budget général de !'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du conseil d'administration de !'Agence des espaces verts n° 13-166 du 
10 décembre 2013 habilitant le Président à signer le lot n° 9 du marché d'entretien des 
espaces verts régionaux avec l'Office national des forêts (montant annuel minimum : 
125 000 € HT et montant annuel maximum : 420 000 € HT) ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts. 

DELIBERE 

Artic le 1 Approuve la conclusion de l'avenant n° 1 au lot n° 9 du marché d'entretien des 
espaces verts régionaux avec l'Office national des forêts. 

Article 2 Habilite la Présidente à signer l'avenant n°1 ci-annexé. 

Article 3 L'avenant n'a pas d'incidence financière sur le montant maximum annuel du marché. 

Artic le 4 Les dépenses y afférentes seront imputées sur le Budget général de !'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de votants .A3.:t.2..: 
Votes POUR ... /.Z. .. ..t-.5 .......... : 
Votes CONTRE ...... 0. ........... : 
Abstention s ...............• ..4: ....... : 
Ne prend pas part au vote :O.: 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES  
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A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
 

Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France 
Cité régionale de l’environnement 
90-92 avenue du Général Leclerc 
Tél. : 01 83 65 38 00 

 

B - Identification du titulaire du marché public. 
 

Office national des forêts (ONF) 
49, rue Royale, bâtiment B 
77300 Fontainebleau  
Tél. : 01 60 74 68 71 
Developpement.idfno@onf.fr  
SIRET : 662 043 116 01453 
 

 

C - Objet du marché public. 
 
  Objet du marché public: 
 

Marché n°5136 – Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot n°9 

Forêts régionales de : Bois-Chardon, Cheptainville, Cour Roland, Etrechy, Marcoussis 
 

  Date de la notification du marché public: 13 janvier 2014 
 
  Durée d’exécution du marché public: marché d’une durée initiale de 1 an à compter de sa notification, 
reconductible 2 fois de manière expresse, pour une durée de 1 an. 
 
  Montant initial du marché public : 
Montant annuel minimum : 125 000 € HT 
Montant annuel maximum : 420 000 € HT 

 MARCHÉS PUBLICS EXE10 

Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot n°9 

 Forêts régionales de : Bois-Chardon, Cheptainville, Cour Roland, Etrechy, Marcoussis 

AVENANT N°1 
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D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 

Modification du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : 
 
Les numéros des articles concernant les pénalités cités aux Articles 4-3 et 5-7 sont modifiés. 
 

Article 4-3 Pénalités de retard 

 Le CCAP est modifié afin de corriger les références faites aux Articles 5-7-1 à 5-7-3 qui détaillent les 
modalités des pénalités de retard, dans l’Article 4-3. 

 

Article 5-7 Pénalités diverses  

 Le CCAP est modifié afin de corriger les références faites aux Articles 5-7-1 à 5-7-3 qui détaillent les 
modalités des pénalités dans les Articles 5-7-2, 3, 4 et 7. 

 Le CCAP est modifié afin de préciser et corriger les références faites aux articles du CCTP dans les articles 
5-7-7 à 5-7-9. 

 

Le détail des modifications est décrit ci-après. 

 

Les mentions barrées et grisées sont supprimées. 

Les mentions inscrites en rouges sont ajoutées. 

 

4-3-Pénalités de retard 

Par dérogation à l'article 14.1.1 du CCAG FCS, il ne sera appliqué aucune pénalité pour retard, se référer à l’Article 
5-7 du présent CCAP.  
 

5-7-Pénalités diverses 

5-7-1-Pénalités de retard 
 
En cas de retard dans l'exécution des prestations prévues au présent marché, il sera fait application de pénalités. 
 
Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont calculées par comparaison entre 
l'avancement réel du chantier et les délais contractuels stipulés au présent marché. 
 
Le présent chapitre s'applique à toutes les prestations à l'exception de celles qui sont régies par les articles 12-1-3 
5-7-2  et 12-1-4 5-7-3 du présent CCAP. 
 
Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG, lorsque le délai contractuel, éventuellement modifié, est dépassé, le 
titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante :  
 
P1 = (R x V / 100), dans laquelle : 
 
P1 = le montant de la pénalité ;  
R = le nombre de jours de retard  
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité. Cette valeur se calcule comme suit : 
- S'il s'agit d'une tâche régulière, V est égal au montant annuel de la prestation, concernant la surface non exécutée 
dans les temps, divisé par la fréquence d'exécution de la prestation (exemple: pour un retard sur un des 2 
passages annuels, concernant 3 hectares ' V =  P.U. au m² x 3000 / 2).  
Pour les tâches régulières dont la fréquence n'est pas fixée dans le marché, V est égal à 1/12e du montant total 
annuel de la prestation, multiplié par la surface concernée.  
- S'il s'agit d'une tâche ponctuelle, V est égal au montant de la prestation non exécutée à temps, pour la quantité 
figurant au bon de commande. 
 
La pénalité P1 s'applique, après réalisation de la prestation, lors du paiement, par le Comptable assignataire de 
l'AEV, de la facture correspondante. 
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Pour la tâche " Traitement phytocide thermique des adventices " (prix n° B-5-2-1 du BPU), le montant de la 
présente pénalité journalière est doublé. La formule est ainsi la suivante :  
P1bis = 2 x (R x V / 100) 
 
5-7-2 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, 
article H.2.1.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, 
article H.2.1.1) sera sanctionné d'une pénalité calculée selon la formule : 
P3 = V x H / 6       
Dans laquelle : 
P3 = le montant de la pénalité ;  
H = Nombre d'heures de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7-3 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours ou à 
effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, articles H.2.2.1 et H.2.3.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours 
(BPU, article H.2.2.1) ou dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, article H.2.3.1) sera sanctionné 
d'une pénalité calculée selon la formule : 
P4 = V x J / 6       
Dans laquelle : 
P4 = le montant de la pénalité ;  
J = Nombre de jours de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7-4 - Pénalités pour travaux non conformes au CCTP 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche peut être refaite, le titulaire encourt la 
pénalité P1, définie à l'article 11-1 5-7-1. 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche ne peut pas être refaite, le titulaire encourt 
la pénalité P5, calculée comme suit : 
P5 = (V / 5), dans laquelle : 
P5 = le montant de la pénalité ;  
V = la valeur de la tâche sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
. 
5-7-7- Pénalités pour non envoi de l'avis d'intervention ou du bon de fin d'intervention 
Conformément à l'article I-B-2 I-B-3 du CCTP, pour toute prestation occasionnelle d'entretien (partie à bons de 
commande), le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie indiquant la nature, la date, 
le lieu et l'heure d'intervention.  
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 I-B-5 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention 
contresigné du maître d'œuvre et de l'entreprise.  
Ce bon de fin d'intervention doit systématiquement être joint à la facture qui lui correspond, faute de quoi la facture 
ne pourra être réglée. En cas de retard supérieur à 24h pour transmettre le bon de fin d'intervention, la tâche sera 
considérée comme non réalisée jusqu'à réception effective du bon, ce qui fera encourir à l'entreprise une pénalité 
de retard telle que définie aux articles 12-1 à 12-3 5-7-1 à 5-7-3 du présent CCAP. 

 
5-7-8- Pénalités pour barrière non refermée 
Conformément à l'article I-B-3 I-B-4 du CCTP, chapitre " circulation ", toutes les barrières doivent être refermées 
après le passage du titulaire.  
Pour toute barrière non refermée à clef après le passage du titulaire, celui-ci encourra une pénalité de 100 euros. 
 
5-7-9- Pénalités pour non-respect de l'obligation d'utiliser un lubrifiant de chaîne de tronçonneuse biologique 
Conformément à l'article I-A-9 II-C-1 du CCTP, chapitre " Respect de la faune et de la flore ", toutes les 
tronçonneuses doivent fonctionner avec des lubrifiants de chaîne biologiques possédant l'écolabel européen ou un 
label aux exigences équivalentes.  
Pour tout constat de tronçonneuse fonctionnant avec un lubrifiant minéral, le titulaire encourra une pénalité de 100 
euros. 
 

  Incidence financière de l’avenant 1 : 
 
L’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant maximum annuel du marché public. 
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E - Signature du titulaire du marché public. 
 
 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur. 
 
 
 
 
 
 A : ……………………, le ………………… 
 

Signature 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.) 
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DÉLIBÉRATION 

N° 16-022quater du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

de !'Agence des {f p4ceA ~set la Région 

d'Ile-de-France, le : ............. : ..... QJ6 ........ . 
Transmise au cofô~ AVR. 2 O 16 
de légalité, le : ................ ..... ............ . 

Pour la Présidente du Conseil 
d'administration 

de !'Agence des espaces verts 
et par délégation 

Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'approbation de la conclusion de l'avenant n°1 au lot n° 8 du marché d'entretien des 
espaces verts régionaux et à l'habilitation donnée à la Présidente pour signer cet avenant. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

VU le Code des marchés publics ; 

VU le Budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du conseil d'administration de !'Agence des espaces verts n° 13-166 du 
10 décembre 2013 habilitant le Président à signer le lot n° 8 du marché d'entretien des 
espaces verts régionaux avec l'Office national des forêts (montant annuel minimum : 
60 000 € HT et montant annuel maximum : 350 000 € HT) ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de !'Agence des 
espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la conclusion de l'avenant n° 1 au lot n° 8 du marché d'entretien des 
espaces verts régionaux avec l'Office national des forêts. 

Article 2 Habilite la Présidente à signer l'avenant n°1 ci-annexé. 

Article 3 L'avenant n'a pas d'incidence financière sur le montant maximum annuel du marché. 

Article 4 Les dépenses y afférentes seront imputées sur le Budget général de l'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de votants ./3 .. t . .S .. : 
Votes POUR .. .12 .. 1,.5 .......... : 
Votes CONTRE ........ a ........ : 
Abstentions ..............• .4: ....... : 
Ne prend pas part au vote .0 
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A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
 

Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France 
Cité régionale de l’environnement 
90-92 avenue du Général Leclerc 
Tél. : 01 83 65 38 00 

 

B - Identification du titulaire du marché public. 
 

Office national des forêts (ONF) 
49, rue Royale, bâtiment B 
77300 Fontainebleau  
Tél. : 01 60 74 68 71 
Developpement.idfno@onf.fr  
SIRET : 662 043 116 01453 
 

 

C - Objet du marché public. 
 
  Objet du marché public: 
 

Marché n°5137 – Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot n°8 

Forêt régionale de Rougeau et Allée Royale 
 

  Date de la notification du marché public: 13 janvier 2014 
 
  Durée d’exécution du marché public: marché d’une durée initiale de 1 an à compter de sa notification, 
reconductible 2 fois de manière expresse pour une durée de 1 an. 
 
  Montant initial du marché public : 
Montant annuel minimum : 60 000 € HT 
Montant annuel maximum : 350 000 € HT 

 MARCHÉS PUBLICS EXE10 

Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot n°8 

 Forêt régionale de Rougeau et Allée Royale 

AVENANT N°1 
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D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 

Modification du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : 
 
Les numéros des articles concernant les pénalités cités aux Articles 4-3 et 5-7 sont modifiés. 
 

Article 4-3 Pénalités de retard 

 Le CCAP est modifié afin de corriger les références faites aux Articles 5-7-1 à 5-7-3 qui détaillent les 
modalités des pénalités de retard, dans l’Article 4-3. 

 

Article 5-7 Pénalités diverses  

 Le CCAP est modifié afin de corriger les références faites aux Articles 5-7-1 à 5-7-3 qui détaillent les 
modalités des pénalités dans les Articles 5-7-2, 3, 4 et 7. 

 Le CCAP est modifié afin de préciser et corriger les références faites aux articles du CCTP dans les articles 
5-7-7 à 5-7-9. 

 
 

Le détail des modifications est décrit ci-après. 

 

Les mentions barrées et grisées sont supprimées. 

Les mentions inscrites en rouges sont ajoutées. 

 

4-3-Pénalités de retard 

Par dérogation à l'article 14.1.1 du CCAG FCS, il ne sera appliqué aucune pénalité pour retard, se référer à l’Article 
5-7 du présent CCAP.  
 

5-7-Pénalités diverses 

5-7-1-Pénalités de retard 
 
En cas de retard dans l'exécution des prestations prévues au présent marché, il sera fait application de pénalités. 
 
Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont calculées par comparaison entre 
l'avancement réel du chantier et les délais contractuels stipulés au présent marché. 
 
Le présent chapitre s'applique à toutes les prestations à l'exception de celles qui sont régies par les articles 12-1-3 
5-7-2  et 12-1-4 5-7-3 du présent CCAP. 
 
Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG, lorsque le délai contractuel, éventuellement modifié, est dépassé, le 
titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante :  
 
P1 = (R x V / 100), dans laquelle : 
 
P1 = le montant de la pénalité ;  
R = le nombre de jours de retard  
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité. Cette valeur se calcule comme suit : 
- S'il s'agit d'une tâche régulière, V est égal au montant annuel de la prestation, concernant la surface non exécutée 
dans les temps, divisé par la fréquence d'exécution de la prestation (exemple: pour un retard sur un des 2 
passages annuels, concernant 3 hectares ' V =  P.U. au m² x 3000 / 2).  
Pour les tâches régulières dont la fréquence n'est pas fixée dans le marché, V est égal à 1/12e du montant total 
annuel de la prestation, multiplié par la surface concernée.  
- S'il s'agit d'une tâche ponctuelle, V est égal au montant de la prestation non exécutée à temps, pour la quantité 
figurant au bon de commande. 
 
La pénalité P1 s'applique, après réalisation de la prestation, lors du paiement, par le Comptable assignataire de 
l'AEV, de la facture correspondante. 
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Pour la tâche " Traitement phytocide thermique des adventices " (prix n° B-5-2-1 du BPU), le montant de la 
présente pénalité journalière est doublé. La formule est ainsi la suivante :  
P1bis = 2 x (R x V / 100) 
 
5-7-2 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, 
article H.2.1.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, 
article H.2.1.1) sera sanctionné d'une pénalité calculée selon la formule : 
P3 = V x H / 6       
Dans laquelle : 
P3 = le montant de la pénalité ;  
H = Nombre d'heures de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7-3 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours ou à 
effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, articles H.2.2.1 et H.2.3.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours 
(BPU, article H.2.2.1) ou dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, article H.2.3.1) sera sanctionné 
d'une pénalité calculée selon la formule : 
P4 = V x J / 6       
Dans laquelle : 
P4 = le montant de la pénalité ;  
J = Nombre de jours de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7-4 - Pénalités pour travaux non conformes au CCTP 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche peut être refaite, le titulaire encourt la 
pénalité P1, définie à l'article 11-1 5-7-1. 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche ne peut pas être refaite, le titulaire encourt 
la pénalité P5, calculée comme suit : 
P5 = (V / 5), dans laquelle : 
P5 = le montant de la pénalité ;  
V = la valeur de la tâche sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
. 
5-7-7- Pénalités pour non envoi de l'avis d'intervention ou du bon de fin d'intervention 
Conformément à l'article I-B-2 I-B-3 du CCTP, pour toute prestation occasionnelle d'entretien (partie à bons de 
commande), le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie indiquant la nature, la date, 
le lieu et l'heure d'intervention.  
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 I-B-5 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention 
contresigné du maître d'œuvre et de l'entreprise.  
Ce bon de fin d'intervention doit systématiquement être joint à la facture qui lui correspond, faute de quoi la facture 
ne pourra être réglée. En cas de retard supérieur à 24h pour transmettre le bon de fin d'intervention, la tâche sera 
considérée comme non réalisée jusqu'à réception effective du bon, ce qui fera encourir à l'entreprise une pénalité 
de retard telle que définie aux articles 12-1 à 12-3 5-7-1 à 5-7-3 du présent CCAP. 

 
5-7-8- Pénalités pour barrière non refermée 
Conformément à l'article I-B-3 I-B-4 du CCTP, chapitre " circulation ", toutes les barrières doivent être refermées 
après le passage du titulaire.  
Pour toute barrière non refermée à clef après le passage du titulaire, celui-ci encourra une pénalité de 100 euros. 
 
5-7-9- Pénalités pour non-respect de l'obligation d'utiliser un lubrifiant de chaîne de tronçonneuse biologique 
Conformément à l'article I-A-9 II-C-1 du CCTP, chapitre " Respect de la faune et de la flore ", toutes les 
tronçonneuses doivent fonctionner avec des lubrifiants de chaîne biologiques possédant l'écolabel européen ou un 
label aux exigences équivalentes.  
Pour tout constat de tronçonneuse fonctionnant avec un lubrifiant minéral, le titulaire encourra une pénalité de 100 
euros. 
 

  Incidence financière de l’avenant 1 : 
 
L’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant maximum annuel du marché public. 
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E - Signature du titulaire du marché public. 
 
 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur. 
 
 
 
 
 
 A : ……………………, le ………………… 
 

Signature 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.) 
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DÉLIBÉRATION 

N° 16-022quinquies du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

d~ r Agence des en1.a4es AW .d1' n f\Îg ion 
d lie-de-France, le . ............ ...................... . 

Transm.ise au co1t4 AV R, 2 O 16 
de légalité, le : ........... ..................... .. 

Pour la Présidente du Conseil 
d'administration 

de l'Agence des spaces verts 
et par dél ation 

Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'approbation de la conclusion de l'avenant n°1 au lot n° 2 du marché d'entretien 
des espaces verts régionaux et à l'habilitation donnée à la Présidente pour signer cet avenant. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

VU le Code des marchés publics ; 

VU le Budget général de !'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du conseil d'administr ation de !'Agence des espaces verts n°14-113 
du 25 novembre 2014 habilitant le Président à signer le lot n° 2 du marché 
d'entretien des espaces verts régionaux avec l'entreprise Paysages Adeline 
(montant annuel minimum : 15 000 € HT et montant annuel maximum : 250 000 € 
HT); 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de !'Agence des 
espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la conclusion de l'avenant n°1 au lot n° 2 du marché d'entretien des 
espaces verts régionaux avec l'entreprise Paysages Adeline. 

Article 2 Habilite la Présidente à signer l'avenant n°1 ci-annexé. 

Article 3 L'avenant n'a pas d'incid ence financière sur le montant maximum annuel du 
marché. 

Article 4 Les dépenses y afférentes seront imputées sur le Budget général de !'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de votants .. J.3. -t.5. .. : 
Votes POUR .... /.'2 .f. .. ~ ......... : 
Votes CONTRE ..... o ............ : 
Abstentions ............... ... J. ...... : 
Ne prend pas part au vote.O.: 
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A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
 

Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France 
Cité régionale de l’environnement 
90-92 avenue du Général Leclerc 
Tél. : 01 83 65 38 00 
 

B - Identification du titulaire du marché public. 
 

Paysages Adeline 
ZAC des Champs Chouette  
27600 Saint Aubin sur Gaillon 
Tél. : 02 32 53 88 24 
Fax : 02 33 53 45 30  
isabelle@paysagesadeline.com  
SIRET : 399 432 517 00023 
 

C - Objet du marché public. 
 
  Objet du marché public: 
 

Marché n°5190– Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot n°2 
Port Royal, RNR de Moisson et Forêt régionale de Rosny 

 
  Date de la notification du marché public: 24 décembre 2014 
 
  Durée d’exécution du marché public: marché d’une durée initiale de 1 an à compter de sa notification, 
reconductible 2 fois de manière expresse, pour une durée de 1 an. 
 
  Montant initial du marché public : 
Montant annuel minimum : 15 000 € HT 
Montant annuel maximum : 250 000 € HT 
  

 MARCHÉS PUBLICS EXE10 

Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot n°2   
Port Royal, RNR de Moisson et Forêt régionale de Rosny 

AVENANT N°1 
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D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 

Modification du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : 
 
Les numéros des articles concernant les pénalités diverses cités à l’Article 5-7 sont modifiés : 
 
Article 5-7 : Pénalités diverses  

 Le CCAP est modifié afin de corriger les références faites aux Articles 5-7-1 à 5-7-3 qui détaillent les modalités 
des pénalités dans les Articles 5-7-2, 3, 4 et 7. 

 Le CCAP est modifié afin de préciser et corriger les références faites aux articles du CCTP dans les articles 
5-7-7 à 5-7-9 

 
 
Le détail des modifications est décrit ci-après. 
 
Les mentions barrées et grisées sont supprimées. 
Les mentions inscrites en rouges sont ajoutées. 
 

5-7-Pénalités diverses 

5-7-2 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, article 
H.2.1.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, 
article H.2.1.1) sera sanctionné d'une pénalité calculée selon la formule : 
P3 = V x H / 6       
Dans laquelle : 
P3 = le montant de la pénalité ;  
H = Nombre d'heures de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7-3 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours ou à 
effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, articles H.2.2.1 et H.2.3.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours 
(BPU, article H.2.2.1) ou dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, article H.2.3.1) sera sanctionné 
d'une pénalité calculée selon la formule : 
P4 = V x J / 6       
Dans laquelle : 
P4 = le montant de la pénalité ;  
J = Nombre de jours de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7- 4 - Pénalités pour travaux non conformes au CCTP 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche peut être refaite, le titulaire encourt la pénalité 
P1, définie à l'article 11-1 5-7-1. 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche ne peut pas être refaite, le titulaire encourt 
la pénalité P5, calculée comme suit : 
P5 = (V / 5), dans laquelle : 
P5 = le montant de la pénalité ;  
V = la valeur de la tâche sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
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5-7-7- Pénalités pour non envoi de l'avis d'intervention ou du bon de fin d'intervention 
 
Concernant le lot n°11, 
et conformément à l’article I-B-2 du CCTP, toute prestation occasionnelle d'entretien (partie à bons de commande), 
le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie indiquant la nature, la date, le lieu et l'heure 
d'intervention. 
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention contresigné du 
maître d'œuvre et de l'entreprise.  
 
Concernant les autres lots de la présente consultation,  
et conformément à l’article I-B-2 I-B-3 du CCTP, toute prestation occasionnelle d'entretien (partie à bons de 
commande), le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie indiquant la nature, la date, 
le lieu et l'heure d'intervention. 
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 I-B-5 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention contresigné 
du maître d'œuvre et de l'entreprise.  
 
Ce bon de fin d'intervention doit systématiquement être joint à la facture qui lui correspond, faute de quoi la facture 
ne pourra être réglée. En cas de retard supérieur à 24h pour transmettre le bon de fin d'intervention, la tâche sera 
considérée comme non réalisée jusqu'à réception effective du bon, ce qui fera encourir à l'entreprise une pénalité 
de retard telle que définie aux articles 12-1 à 12-3 5-7-1 à 5-7-3 du présent CCAP. 
 
5-7-8- Pénalités pour barrière non refermée 
 
Concernant le lot n°11, 
et conformément à l'article I-B-3 du CCTP, chapitre " circulation ", toutes les barrières doivent être refermées après 
le passage du titulaire. 
Pour toute barrière non refermée à clef après le passage du titulaire, celui-ci encourra une pénalité de 
100 euros. 
 
Concernant les autres lots de la présente consultation,  
et conformément à l'article I-B-3 I-B-4 du CCTP, chapitre " circulation ", toutes les barrières doivent être refermées 
après le passage du titulaire. 
Pour toute barrière non refermée à clef après le passage du titulaire, celui-ci encourra une pénalité de 
100 euros. 
 
5-7-9- Pénalités pour non-respect de l'obligation d'utiliser un lubrifiant de chaîne de tronçonneuse biologique 
 
Conformément à l'article I-A-9 II-C-1 du CCTP, chapitre " Respect de la faune et de la flore ", toutes les 
tronçonneuses doivent fonctionner avec des lubrifiants de chaîne biologiques possédant l'écolabel européen ou un 
label aux exigences équivalentes. 
Pour tout constat de tronçonneuse fonctionnant avec un lubrifiant minéral, le titulaire encourra une pénalité de  
100 euros 

 
  Incidence financière de l’avenant 1 : 
 
L’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant maximum annuel du marché public. 
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E - Signature du titulaire du marché public. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur. 
 
 
 
 
 
 A : ……………………, le ………………… 
 

Signature 
 
 
  

494



 

EXE10 – Avenant n°1 
Marché n°5190 entretien des espaces verts régionaux - 

Lot n°2 
Page : 5 / 5 

 

G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.) 
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DÉLIBÉRATION 

N° 16-022sexies du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des EflPiJ.fe~l\lfr d2 lrl~égion 

d'Ile-de-France, le ; .................................. . 

Transmise au contrôle 

de légalité, le O 4 ... AVR .... 2016 ....... . 

Pour la Présidente du Conseil 
d'administration 

de l'Agence des espaces verts 
et p8tdélégation ---

Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'approbation de la conclusion de l'avenant n°1 au lot n° 3 du marché d'entretien 
des espaces verts régionaux et à l'habilitation donnée à la Présidente pour signer cet avenant. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

VU le Code des marchés publics ; 

VU le Budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du conseil d'administration de l'Agence des espaces verts n°14-113 
du 25 novembre 2014 habilitant le Président à signer le lot n° 3 du marché 
d'entretien des espaces verts régionaux avec l'entreprise Gestivert Environnement 
(montant annuel minimum : 25 000 € HT et montant annuel maximum : 300 000 € 
HT); 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la conclusion de l'av enant n° 1 au lot n° 3 du marché d'entretien des 
espaces verts régionaux avec l'entreprise Gestivert Environnement. 

Article 2 Habilite la Présidente à signer l'avenant n° 1 ci-annexé. 

Article 3 L'avenant n'a pas d'incidence financière sur le montant maximum annuel du 
marché. 

Article 4 Les dépenses y afférentes seront imputées sur le Budget général de l'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de votants ./.3. :t.5 .. : 
Votes POUR .. .1.2...t:-'L ........ : 
Votes CONTRE .... 0. ........... : 
Abstentions ............ .. d. ........ : 
Ne prend pas part au vote .4 : 
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A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
 

Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France 
Cité régionale de l’environnement 
90-92 avenue du Général Leclerc 
Tél. : 01 83 65 38 00 
 

B - Identification du titulaire du marché public. 
 

Gestivert Environnement 
35/37 avenue du Gros Chêne 
BP 10068 
95220 HERBLAY 
Tél. : 01 34 40 74 84 
Fax : 01 30 37 45 33 
Contact95@gvenv.eu  
SIRET : 502 585 433 00027 
 

C - Objet du marché public. 
 
  Objet du marché public: 
 

Marché n°5191– Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot n°3 
Andilly, Boissy, Coteaux de Nézant, Vallée de Chauvry, Pierrelaye, Ecouen, Stors,  

plaine de France 
 

  Date de la notification du marché public: 29 décembre 2014 
 
  Durée d’exécution du marché public: marché d’une durée initiale de 1 an à compter de sa notification, 
reconductible 2 fois de manière expresse, pour une durée de 1 an. 
 
  Montant initial du marché public : 
Montant annuel minimum : 25 000 € HT 
Montant annuel maximum : 300 000 € HT 
  

 MARCHÉS PUBLICS EXE10 

Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot n°3 
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D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 

Modification du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : 
 
Les numéros des articles concernant les pénalités diverses cités à l’Article 5-7 sont modifiés : 
 
Article 5-7 : Pénalités diverses  

 Le CCAP est modifié afin de corriger les références faites aux Articles 5-7-1 à 5-7-3 qui détaillent les modalités 
des pénalités dans les Articles 5-7-2, 3, 4 et 7. 

 Le CCAP est modifié afin de préciser et corriger les références faites aux articles du CCTP dans les articles 
5-7-7 à 5-7-9 

 
 
Le détail des modifications est décrit ci-après. 
 
Les mentions barrées et grisées sont supprimées. 
Les mentions inscrites en rouges sont ajoutées. 
 

5-7-Pénalités diverses 

5-7-2 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, article 
H.2.1.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, 
article H.2.1.1) sera sanctionné d'une pénalité calculée selon la formule : 
P3 = V x H / 6       
Dans laquelle : 
P3 = le montant de la pénalité ;  
H = Nombre d'heures de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7-3 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours ou à 
effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, articles H.2.2.1 et H.2.3.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours 
(BPU, article H.2.2.1) ou dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, article H.2.3.1) sera sanctionné 
d'une pénalité calculée selon la formule : 
P4 = V x J / 6       
Dans laquelle : 
P4 = le montant de la pénalité ;  
J = Nombre de jours de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7- 4 - Pénalités pour travaux non conformes au CCTP 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche peut être refaite, le titulaire encourt la pénalité 
P1, définie à l'article 11-1 5-7-1. 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche ne peut pas être refaite, le titulaire encourt 
la pénalité P5, calculée comme suit : 
P5 = (V / 5), dans laquelle : 
P5 = le montant de la pénalité ;  
V = la valeur de la tâche sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
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5-7-7- Pénalités pour non envoi de l'avis d'intervention ou du bon de fin d'intervention 
 
Concernant le lot n°11, 
et conformément à l’article I-B-2 du CCTP, toute prestation occasionnelle d'entretien (partie à bons de commande), 
le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie indiquant la nature, la date, le lieu et l'heure 
d'intervention. 
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention contresigné du 
maître d'œuvre et de l'entreprise.  
 
Concernant les autres lots de la présente consultation,  
et conformément à l’article I-B-2 I-B-3 du CCTP, toute prestation occasionnelle d'entretien (partie à bons de 
commande), le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie indiquant la nature, la date, 
le lieu et l'heure d'intervention. 
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 I-B-5 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention contresigné 
du maître d'œuvre et de l'entreprise.  
 
Ce bon de fin d'intervention doit systématiquement être joint à la facture qui lui correspond, faute de quoi la facture 
ne pourra être réglée. En cas de retard supérieur à 24h pour transmettre le bon de fin d'intervention, la tâche sera 
considérée comme non réalisée jusqu'à réception effective du bon, ce qui fera encourir à l'entreprise une pénalité 
de retard telle que définie aux articles 12-1 à 12-3 5-7-1 à 5-7-3 du présent CCAP. 
 
5-7-8- Pénalités pour barrière non refermée 
 
Concernant le lot n°11, 
et conformément à l'article I-B-3 du CCTP, chapitre " circulation ", toutes les barrières doivent être refermées après 
le passage du titulaire. 
Pour toute barrière non refermée à clef après le passage du titulaire, celui-ci encourra une pénalité de 
100 euros. 
 
Concernant les autres lots de la présente consultation,  
et conformément à l'article I-B-3 I-B-4 du CCTP, chapitre " circulation ", toutes les barrières doivent être refermées 
après le passage du titulaire. 
Pour toute barrière non refermée à clef après le passage du titulaire, celui-ci encourra une pénalité de 
100 euros. 
 
5-7-9- Pénalités pour non-respect de l'obligation d'utiliser un lubrifiant de chaîne de tronçonneuse biologique 
 
Conformément à l'article I-A-9 II-C-1 du CCTP, chapitre " Respect de la faune et de la flore ", toutes les 
tronçonneuses doivent fonctionner avec des lubrifiants de chaîne biologiques possédant l'écolabel européen ou un 
label aux exigences équivalentes. 
Pour tout constat de tronçonneuse fonctionnant avec un lubrifiant minéral, le titulaire encourra une pénalité de  
100 euros 

 
  Incidence financière de l’avenant 1 : 
 
L’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant maximum annuel du marché public. 
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E - Signature du titulaire du marché public. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur. 
 
 
 
 
 
 A : ……………………, le ………………… 
 

Signature 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.) 
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DÉLIBÉRATION 

N° 16-022septies du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

d~ l'Agence des îf. 'fi esA1'ff. d2 tl'(rrgion 
d lie-de-France, le ..... ...... ...................... .. . 

Transmise au contrôle 

de légalité, le 0: .4. .. AVR-... 2-0lfi· .. ··· 
Pour la Présidente du Conseil 

d'administration 
de l'Agence des espaces verts 

et par délégation 

( 

Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'approbation de la conclusion de l'avenant n°3 au lot n° 7 du marché d'entretien des 
espaces verts régionaux et à l'habilitation donnée à la Présidente pour signer cet avenant. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

VU le Code des marchés publics ; 

VU le Budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du conseil d'administration de l'Agence des espaces verts n°14-113 du 
25 novembre 2014 habilitant le Président à signer le lot n° 7 du marché d'entretien des 
espaces verts régionaux avec l'Office national des forêts (montant annuel minimum : 
60 000 € HT et montant annuel maximum : 420 000 € HT ); 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la conclus ion de l'avenant n°3 au lot n° 7 du marché d'entretien des 
espaces verts régionaux avec l'Office national des forêts. 

Article 2 Habilite la Présidente à signer l'avenant n°3 ci-annexé. 

Article 3 L'avenant n'a pas d'incidence financière sur le montant maximum annuel du marché. 

Article 4 Les dépenses y afférentes seront imputées sur le Budget général de l'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de votants .. /3. .. 1: . .$. .. : 
Votes POUR ... 11.-.. :t.~ ........ : 
Votes CONTRE. ..... o. ........... : 
Abstentions ........... .,A.. ......... : 
Ne prend pas part au vote O.: 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES  

Direction des Affaires Juridiques 
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A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
 

Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France 
Cité régionale de l’environnement 
90-92 avenue du Général Leclerc 
Tél. : 01 83 65 38 00 
 

B - Identification du titulaire du marché public. 
 

Office national des forêts (ONF) 
49, rue Royale, bâtiment B 
77300 Fontainebleau  
Tél. : 01 60 74 68 71 
Developpement.idfno@onf.fr  
SIRET : 662 043 116 01453 
 

C - Objet du marché public. 
 
  Objet du marché public: 
 

Marché n°5202– Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot n°7 
Bréviande et Réserve naturelle des Seiglats 

 
  Date de la notification du marché public: 26 janvier 2015 
 
  Durée d’exécution du marché public: marché d’une durée initiale de 1 an à compter de sa notification, 
reconductible 2 fois de manière expresse, pour une durée de 1 an. 
 
  Montant initial du marché public : 
Montant annuel minimum : 60 000 € HT 
Montant annuel maximum : 420 000 € HT 
 
L’avenant n°1, notifié le 09/04/2015, concernait l’ajout de tâches au BPU sans incidence financière sur le montant 
maximum annuel du marché public. 
 
L’avenant n°2, notifié le 04/05/2015, concernait l’ajout de tâches au BPU sans incidence financière sur le montant 
maximum annuel du marché public. 
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D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 

Modification du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : 
 
Les numéros des articles concernant les pénalités diverses cités à l’Article 5-7 sont modifiés : 
 
Article 5-7 : Pénalités diverses  

 Le CCAP est modifié afin de corriger les références faites aux Articles 5-7-1 à 5-7-3 qui détaillent les modalités 
des pénalités dans les Articles 5-7-2, 3, 4 et 7. 

 Le CCAP est modifié afin de préciser et corriger les références faites aux articles du CCTP dans les articles 
5-7-7 à 5-7-9 

 
 
Le détail des modifications est décrit ci-après. 
 
Les mentions barrées et grisées sont supprimées. 
Les mentions inscrites en rouges sont ajoutées. 
 

5-7-Pénalités diverses 

5-7-2 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, article 
H.2.1.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, 
article H.2.1.1) sera sanctionné d'une pénalité calculée selon la formule : 
P3 = V x H / 6       
Dans laquelle : 
P3 = le montant de la pénalité ;  
H = Nombre d'heures de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7-3 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours ou à 
effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, articles H.2.2.1 et H.2.3.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours 
(BPU, article H.2.2.1) ou dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, article H.2.3.1) sera sanctionné 
d'une pénalité calculée selon la formule : 
P4 = V x J / 6       
Dans laquelle : 
P4 = le montant de la pénalité ;  
J = Nombre de jours de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7- 4 - Pénalités pour travaux non conformes au CCTP 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche peut être refaite, le titulaire encourt la pénalité 
P1, définie à l'article 11-1 5-7-1. 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche ne peut pas être refaite, le titulaire encourt 
la pénalité P5, calculée comme suit : 
P5 = (V / 5), dans laquelle : 
P5 = le montant de la pénalité ;  
V = la valeur de la tâche sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
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5-7-7- Pénalités pour non envoi de l'avis d'intervention ou du bon de fin d'intervention 
 
Concernant le lot n°11, 
et conformément à l’article I-B-2 du CCTP, toute prestation occasionnelle d'entretien (partie à bons de commande), 
le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie indiquant la nature, la date, le lieu et l'heure 
d'intervention. 
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention contresigné du 
maître d'œuvre et de l'entreprise.  
 
Concernant les autres lots de la présente consultation,  
et conformément à l’article I-B-2 I-B-3 du CCTP, toute prestation occasionnelle d'entretien (partie à bons de 
commande), le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie indiquant la nature, la date, 
le lieu et l'heure d'intervention. 
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 I-B-5 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention contresigné 
du maître d'œuvre et de l'entreprise.  
 
Ce bon de fin d'intervention doit systématiquement être joint à la facture qui lui correspond, faute de quoi la facture 
ne pourra être réglée. En cas de retard supérieur à 24h pour transmettre le bon de fin d'intervention, la tâche sera 
considérée comme non réalisée jusqu'à réception effective du bon, ce qui fera encourir à l'entreprise une pénalité 
de retard telle que définie aux articles 12-1 à 12-3 5-7-1 à 5-7-3 du présent CCAP. 
 
5-7-8- Pénalités pour barrière non refermée 
 
Concernant le lot n°11, 
et conformément à l'article I-B-3 du CCTP, chapitre " circulation ", toutes les barrières doivent être refermées après 
le passage du titulaire. 
Pour toute barrière non refermée à clef après le passage du titulaire, celui-ci encourra une pénalité de 
100 euros. 
 
Concernant les autres lots de la présente consultation,  
et conformément à l'article I-B-3 I-B-4 du CCTP, chapitre " circulation ", toutes les barrières doivent être refermées 
après le passage du titulaire. 
Pour toute barrière non refermée à clef après le passage du titulaire, celui-ci encourra une pénalité de 
100 euros. 
 
5-7-9- Pénalités pour non-respect de l'obligation d'utiliser un lubrifiant de chaîne de tronçonneuse biologique 
 
Conformément à l'article I-A-9 II-C-1 du CCTP, chapitre " Respect de la faune et de la flore ", toutes les 
tronçonneuses doivent fonctionner avec des lubrifiants de chaîne biologiques possédant l'écolabel européen ou un 
label aux exigences équivalentes. 
Pour tout constat de tronçonneuse fonctionnant avec un lubrifiant minéral, le titulaire encourra une pénalité de  
100 euros 

 
  Incidence financière de l’avenant 3 : 
 
L’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant maximum annuel du marché public. 
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E - Signature du titulaire du marché public. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur. 
 
 
 
 
 
 A : ……………………, le ………………… 
 

Signature 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.) 
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[ • îledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-022octies du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

d~ l'Agence des esp.tfe4 v/XVrf. l<!ztî1r 
d lie-de-France , le . ..................... ............. . 

Transmise au contrôle 

de légalité. 1e O .4. ... AV.R .... .z.o.rn ..... 
Pour la Présidente du Conseil 

d'administration 
de l'Agence des esP,aces verts 

et par délég ion 

Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'approbation de la conclusion de l'avenant n°2 au lot n° 5 du marché d'entretien 
des espaces verts régionaux et à l'habilitation donnée à la Présidente pour signer cet avenant. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

VU le Code des marchés publics ; 

VU le Budget général de I' Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du conseil d'administration de l'Agence des espaces verts n°14-113 
du 25 novembre 2014 habilitant le Président à signer le lot n° 5 du marché 
d'entretien des espaces verts régionaux avec l'entreprise Scandella Paysage 
(montant annuel minimum : 50 000 € HT et montant annuel maximum : 340 000 € 
HT); 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la conclusion de l'avenant n°2 au lot n° 5 du marché d'entretien des 
espaces verts régionaux avec l'entreprise Scandella Paysage. 

Article 2 Habilite la Présidente à signer l'avenant n°2 ci-annexé. 

Article 3 L'avenant n'a pas d'incidence financière sur le montant maximum annuel du 
marché. 

Article 4 Les dépenses y afférentes seront imputées sur le Budget général de l'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de votants A3. .:t .. S. .. : 
Votes POUR .. J.l. .1:.5 .......... : 
Votes CONTRE .......... 1:7 ....... : 
Abstentions .............. .,4 ....... : 
Ne prend pas part au vote 0 : 
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A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
 

Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France 
Cité régionale de l’environnement 
90-92 avenue du Général Leclerc 
Tél. : 01 83 65 38 00 
 

B - Identification du titulaire du marché public. 
 

Scandella Paysage  
25 Allée Veuve Lindet Girard 
93390 Clichy-sous-bois 
Tél. : 01 43 30 34 42 
Fax : 01 43 32 01 29 
contact@scandella-freres.fr  
SIRET : 738 204 874 000 31 
 

C - Objet du marché public. 
 
  Objet du marché public: 
 

Marché n°5203– Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot n°5 
Moulin des Marais, Précy, Claye, Montgé, RNR du Grand Voyeux 

 
  Date de la notification du marché public: 26 décembre 2014 
 
  Durée d’exécution du marché public: marché d’une durée initiale de 1 an à compter de sa notification, 
reconductible 2 fois de manière expresse, pour une durée de 1 an. 
 
  Montant initial du marché public : 
Montant annuel minimum : 50 000 € HT 
Montant annuel maximum : 340 000 € HT 
 
L’avenant n°1, notifié le 15/02/2015, concernait l’ajout de tâches au BPU, sans incidence financière sur le montant 
maximum annuel du marché public 
 
  

 MARCHÉS PUBLICS EXE10 

Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot n°5 
Moulin des Marais, Précy, Claye, Montgé, RNR du Grand Voyeux 

AVENANT N°2 
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D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 

Modification du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : 
 
Les numéros des articles concernant les pénalités diverses cités à l’Article 5-7 sont modifiés : 
 
Article 5-7 : Pénalités diverses  

 Le CCAP est modifié afin de corriger les références faites aux Articles 5-7-1 à 5-7-3 qui détaillent les modalités 
des pénalités dans les Articles 5-7-2, 3, 4 et 7. 

 Le CCAP est modifié afin de préciser et corriger les références faites aux articles du CCTP dans les articles 
5-7-7 à 5-7-9 

 
 
Le détail des modifications est décrit ci-après. 
 
Les mentions barrées et grisées sont supprimées. 
Les mentions inscrites en rouges sont ajoutées. 
 

5-7-Pénalités diverses 

5-7-2 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, article 
H.2.1.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, 
article H.2.1.1) sera sanctionné d'une pénalité calculée selon la formule : 
P3 = V x H / 6       
Dans laquelle : 
P3 = le montant de la pénalité ;  
H = Nombre d'heures de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7-3 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours ou à 
effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, articles H.2.2.1 et H.2.3.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours 
(BPU, article H.2.2.1) ou dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, article H.2.3.1) sera sanctionné 
d'une pénalité calculée selon la formule : 
P4 = V x J / 6       
Dans laquelle : 
P4 = le montant de la pénalité ;  
J = Nombre de jours de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7- 4 - Pénalités pour travaux non conformes au CCTP 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche peut être refaite, le titulaire encourt la pénalité 
P1, définie à l'article 11-1 5-7-1. 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche ne peut pas être refaite, le titulaire encourt 
la pénalité P5, calculée comme suit : 
P5 = (V / 5), dans laquelle : 
P5 = le montant de la pénalité ;  
V = la valeur de la tâche sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
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5-7-7- Pénalités pour non envoi de l'avis d'intervention ou du bon de fin d'intervention 
 
Concernant le lot n°11, 
et conformément à l’article I-B-2 du CCTP, toute prestation occasionnelle d'entretien (partie à bons de commande), 
le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie indiquant la nature, la date, le lieu et l'heure 
d'intervention. 
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention contresigné du 
maître d'œuvre et de l'entreprise.  
 
Concernant les autres lots de la présente consultation,  
et conformément à l’article I-B-2 I-B-3 du CCTP, toute prestation occasionnelle d'entretien (partie à bons de 
commande), le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie indiquant la nature, la date, 
le lieu et l'heure d'intervention. 
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 I-B-5 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention contresigné 
du maître d'œuvre et de l'entreprise.  
 
Ce bon de fin d'intervention doit systématiquement être joint à la facture qui lui correspond, faute de quoi la facture 
ne pourra être réglée. En cas de retard supérieur à 24h pour transmettre le bon de fin d'intervention, la tâche sera 
considérée comme non réalisée jusqu'à réception effective du bon, ce qui fera encourir à l'entreprise une pénalité 
de retard telle que définie aux articles 12-1 à 12-3 5-7-1 à 5-7-3 du présent CCAP. 
 
5-7-8- Pénalités pour barrière non refermée 
 
Concernant le lot n°11, 
et conformément à l'article I-B-3 du CCTP, chapitre " circulation ", toutes les barrières doivent être refermées après 
le passage du titulaire. 
Pour toute barrière non refermée à clef après le passage du titulaire, celui-ci encourra une pénalité de 
100 euros. 
 
Concernant les autres lots de la présente consultation,  
et conformément à l'article I-B-3 I-B-4 du CCTP, chapitre " circulation ", toutes les barrières doivent être refermées 
après le passage du titulaire. 
Pour toute barrière non refermée à clef après le passage du titulaire, celui-ci encourra une pénalité de 
100 euros. 
 
5-7-9- Pénalités pour non-respect de l'obligation d'utiliser un lubrifiant de chaîne de tronçonneuse biologique 
 
Conformément à l'article I-A-9 II-C-1 du CCTP, chapitre " Respect de la faune et de la flore ", toutes les 
tronçonneuses doivent fonctionner avec des lubrifiants de chaîne biologiques possédant l'écolabel européen ou un 
label aux exigences équivalentes. 
Pour tout constat de tronçonneuse fonctionnant avec un lubrifiant minéral, le titulaire encourra une pénalité de  
100 euros 

 
  Incidence financière de l’avenant 2 : 
 
L’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant maximum annuel du marché public. 
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E - Signature du titulaire du marché public. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur. 
 
 
 
 
 
 A : ……………………, le ………………… 
 

Signature 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.) 
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DÉLIBÉRATION 

N° 16-022nonies du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

d~ l'Agence des esrrc4s AOlte la Région 
d lie-de-France, le . ................. ... 2.0.1.fi .... . 
Transmise au contrôle 

de légalité, le O J .. AVR. ... -2-Q-1-fi ..... 

Pour la Présidente du Conseil 
d'administration 

de l'Agence des espaces verts 
et parélégation 

---t...----~--=====~.----~~~~~ +------j 
Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'approbation de la conclusion de l'avenant n°1 au lot n° 6 du marché d'entretien 
des espaces verts régionaux et à l'habilitation donnée à fa Présidente pour signer cet avenant. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

VU le Code des marchés publics ; 

VU le Budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du conseil d'administration de l'Agence des espaces verts n° 14-113 
du 25 novembre 2014 habilitant le Président à signer le lot n° 6 du marché 
d'entretien des espaces verts régionaux avec l'entreprise France Environnement 
(montant annuel minimum : 60 000 € HT et montant annuel maximum : 420 000 € 
HT); 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts . 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la conclusion de l'avenant n°1 au lot n° 6 du marché d'entretien des 
espaces verts régionaux avec l'entreprise France Environnement. 

Article 2 Habilite la Présidente à signer l'avenant n°1 ci-annexé . 

Article 3 L'avenant n'a pas d'incidence financière sur le montant maximum annuel du 
marché. 

Article 4 Les dépenses y afférentes sont imputées sur le Budget général de ('Agence des 
espaces verts. 

Nombre de votants ./.~ .. +. .. ':::! .. : 
Votes POUR . .1.2. .. L S' ........... : 
Votes CONTRE ........ .9. ....... . : 
Abstentions ............. A ......... : 
Ne prend pas part au vote .a. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES  

Direction des Affaires Juridiques 
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A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
 

Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France 
Cité régionale de l’environnement 
90-92 avenue du Général Leclerc 
Tél. : 01 83 65 38 00 
 

B - Identification du titulaire du marché public. 
 

France Environnement 
ZA Les Marlières 
59710 AVELIN 
Tél. : 03 28 16 04 04 
Fax : 03 28 16 04 05 
Accueil.paris@franceenvironnement.fr  
SIRET : 393 374 061 00025 
 

C - Objet du marché public. 
 
  Objet du marché public: 
 

Marché n°5204– Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot n°6 
Forêt régionale de Ferrières 

 
  Date de la notification du marché public: 24 décembre 2014 
 
  Durée d’exécution du marché public: marché d’une durée initiale de 1 an à compter de sa notification, 
reconductible 2 fois de manière expresse, pour une durée de 1 an. 
 
  Montant initial du marché public : 
Montant annuel minimum : 60 000 € HT 
Montant annuel maximum : 420 000 € HT 
  

 MARCHÉS PUBLICS EXE10 

Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot n°6 
 Forêt régionale de Ferrières 

AVENANT N°1 
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D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 

Modification du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : 
 
Les numéros des articles concernant les pénalités diverses cités à l’Article 5-7 sont modifiés : 
 
Article 5-7 : Pénalités diverses  

 Le CCAP est modifié afin de corriger les références faites aux Articles 5-7-1 à 5-7-3 qui détaillent les modalités 
des pénalités dans les Articles 5-7-2, 3, 4 et 7. 

 Le CCAP est modifié afin de préciser et corriger les références faites aux articles du CCTP dans les articles 
5-7-7 à 5-7-9 

 
 
Le détail des modifications est décrit ci-après. 
 
Les mentions barrées et grisées sont supprimées. 
Les mentions inscrites en rouges sont ajoutées. 
 

5-7-Pénalités diverses 

5-7-2 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, article 
H.2.1.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, 
article H.2.1.1) sera sanctionné d'une pénalité calculée selon la formule : 
P3 = V x H / 6       
Dans laquelle : 
P3 = le montant de la pénalité ;  
H = Nombre d'heures de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7-3 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours ou à 
effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, articles H.2.2.1 et H.2.3.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours 
(BPU, article H.2.2.1) ou dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, article H.2.3.1) sera sanctionné 
d'une pénalité calculée selon la formule : 
P4 = V x J / 6       
Dans laquelle : 
P4 = le montant de la pénalité ;  
J = Nombre de jours de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7- 4 - Pénalités pour travaux non conformes au CCTP 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche peut être refaite, le titulaire encourt la pénalité 
P1, définie à l'article 11-1 5-7-1. 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche ne peut pas être refaite, le titulaire encourt 
la pénalité P5, calculée comme suit : 
P5 = (V / 5), dans laquelle : 
P5 = le montant de la pénalité ;  
V = la valeur de la tâche sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
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5-7-7- Pénalités pour non envoi de l'avis d'intervention ou du bon de fin d'intervention 
 
Concernant le lot n°11, 
et conformément à l’article I-B-2 du CCTP, toute prestation occasionnelle d'entretien (partie à bons de commande), 
le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie indiquant la nature, la date, le lieu et l'heure 
d'intervention. 
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention contresigné du 
maître d'œuvre et de l'entreprise.  
 
Concernant les autres lots de la présente consultation,  
et conformément à l’article I-B-2 I-B-3 du CCTP, toute prestation occasionnelle d'entretien (partie à bons de 
commande), le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie indiquant la nature, la date, 
le lieu et l'heure d'intervention. 
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 I-B-5 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention contresigné 
du maître d'œuvre et de l'entreprise.  
 
Ce bon de fin d'intervention doit systématiquement être joint à la facture qui lui correspond, faute de quoi la facture 
ne pourra être réglée. En cas de retard supérieur à 24h pour transmettre le bon de fin d'intervention, la tâche sera 
considérée comme non réalisée jusqu'à réception effective du bon, ce qui fera encourir à l'entreprise une pénalité 
de retard telle que définie aux articles 12-1 à 12-3 5-7-1 à 5-7-3 du présent CCAP. 
 
5-7-8- Pénalités pour barrière non refermée 
 
Concernant le lot n°11, 
et conformément à l'article I-B-3 du CCTP, chapitre " circulation ", toutes les barrières doivent être refermées après 
le passage du titulaire. 
Pour toute barrière non refermée à clef après le passage du titulaire, celui-ci encourra une pénalité de 
100 euros. 
 
Concernant les autres lots de la présente consultation,  
et conformément à l'article I-B-3 I-B-4 du CCTP, chapitre " circulation ", toutes les barrières doivent être refermées 
après le passage du titulaire. 
Pour toute barrière non refermée à clef après le passage du titulaire, celui-ci encourra une pénalité de 
100 euros. 
 
5-7-9- Pénalités pour non-respect de l'obligation d'utiliser un lubrifiant de chaîne de tronçonneuse biologique 
 
Conformément à l'article I-A-9 II-C-1 du CCTP, chapitre " Respect de la faune et de la flore ", toutes les 
tronçonneuses doivent fonctionner avec des lubrifiants de chaîne biologiques possédant l'écolabel européen ou un 
label aux exigences équivalentes. 
Pour tout constat de tronçonneuse fonctionnant avec un lubrifiant minéral, le titulaire encourra une pénalité de  
100 euros 

 
  Incidence financière de l’avenant 1 : 
 
L’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant maximum annuel du marché public. 
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E - Signature du titulaire du marché public. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur. 
 
 
 
 
 
 A : ……………………, le ………………… 
 

Signature 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.) 
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DÉLIBÉRATION 

N° 16-022decies du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des etf8L{sJffJ'rt de la Région 

d'Ile-de-France, le : ... ........... : ... 2.0.1.6. ...... . 
Transmise au contrôle 

de légalité, le O .. t.AVR ... -2015-... 
Pour la Présidente du Conseil 

d'administration 
de !'Agence des espaces verts 

et par délégation 

\ 

Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'approbation de la conclusion de l'avenant n°1 au lot n° 10 du marché d'entretien 
des espaces verts régionaux et à l'habilitation donnée à la Présidente pour signer cet avenant. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ;' 

VU le Code des marchés publics ; 

VU le Budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du conseil d'administration de l'Agence des espaces verts n°14-113 
du 25 novembre 2014 habilitant le Président à signer le lot n° 10 du marché 
d'entretien des espaces verts régionaux avec l'entreprise Scandella Paysage 
(montant annuel minimum : 80 000 € HT et montant annuel maximum : 420 000 € 
HT); 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la conclusion de l'avenant n° 1 au lot n° 10 du marché d'entretien des 
espaces verts régionaux avec l'entrepri se Scandella Paysage. 

Article 2 Habilite la Présidente à signer l'avenant n°1 ci-annexé. 

Article 3 L'avenant n'a pas d'incidence financière sur le montant maximum annuel du 
marché. 

Article 4 Les dépenses y afférentes seront imputées sur le Budget général de l'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de votants Ô .L S. ... : 
Votes POUR .. (L .:t-.. 5. ......... : 
Votes CONTRE ......... o ....... : 
Abstentions ................. 4 ..... : 
Ne prend pas part au vote 0 : 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES  

Direction des Affaires Juridiques 
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A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
 

Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France 
Cité régionale de l’environnement 
90-92 avenue du Général Leclerc 
Tél. : 01 83 65 38 00 
 

B - Identification du titulaire du marché public. 
 

Scandella Paysage 
25 Allée Veuve Lindet Girard 
93390 Clichy-sous-bois 
Tél. : 01 43 30 34 42 
Fax : 01 43 32 01 29 
contact@scandella-freres.fr  
SIRET : 738 204 874 000 31 
 

C - Objet du marché public. 
 
  Objet du marché public: 
 

Marché n°5205– Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot n°10 
Brosse et Gondoire, Brou, Pomponne, Célie, Grange et Boulay, Ile de Vaires 

 
  Date de la notification du marché public: 30 décembre 2014 
 
  Durée d’exécution du marché public: marché d’une durée initiale de 1 an à compter de sa notification, 
reconductible 2 fois de manière expresse, pour une durée de 1 an. 
 
  Montant initial du marché public : 
Montant annuel minimum : 80 000 € HT 
Montant annuel maximum : 420 000 € HT 
  

 MARCHÉS PUBLICS EXE10 

Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot n°10 
 Brosse et Gondoire, Brou, Pomponne, Célie, Grange et Boulay, Ile de Vaires 

AVENANT N°1 
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D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 

Modification du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : 
 
Les numéros des articles concernant les pénalités diverses cités à l’Article 5-7 sont modifiés : 
 
Article 5-7 : Pénalités diverses  

 Le CCAP est modifié afin de corriger les références faites aux Articles 5-7-1 à 5-7-3 qui détaillent les modalités 
des pénalités dans les Articles 5-7-2, 3, 4 et 7. 

 Le CCAP est modifié afin de préciser et corriger les références faites aux articles du CCTP dans les articles 
5-7-7 à 5-7-9 

 
 
Le détail des modifications est décrit ci-après. 
 
Les mentions barrées et grisées sont supprimées. 
Les mentions inscrites en rouges sont ajoutées. 
 

5-7-Pénalités diverses 

5-7-2 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, article 
H.2.1.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, 
article H.2.1.1) sera sanctionné d'une pénalité calculée selon la formule : 
P3 = V x H / 6       
Dans laquelle : 
P3 = le montant de la pénalité ;  
H = Nombre d'heures de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7-3 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours ou à 
effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, articles H.2.2.1 et H.2.3.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours 
(BPU, article H.2.2.1) ou dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, article H.2.3.1) sera sanctionné 
d'une pénalité calculée selon la formule : 
P4 = V x J / 6       
Dans laquelle : 
P4 = le montant de la pénalité ;  
J = Nombre de jours de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7- 4 - Pénalités pour travaux non conformes au CCTP 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche peut être refaite, le titulaire encourt la pénalité 
P1, définie à l'article 11-1 5-7-1. 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche ne peut pas être refaite, le titulaire encourt 
la pénalité P5, calculée comme suit : 
P5 = (V / 5), dans laquelle : 
P5 = le montant de la pénalité ;  
V = la valeur de la tâche sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
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5-7-7- Pénalités pour non envoi de l'avis d'intervention ou du bon de fin d'intervention 
 
Concernant le lot n°11, 
et conformément à l’article I-B-2 du CCTP, toute prestation occasionnelle d'entretien (partie à bons de commande), 
le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie indiquant la nature, la date, le lieu et l'heure 
d'intervention. 
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention contresigné du 
maître d'œuvre et de l'entreprise.  
 
Concernant les autres lots de la présente consultation,  
et conformément à l’article I-B-2 I-B-3 du CCTP, toute prestation occasionnelle d'entretien (partie à bons de 
commande), le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie indiquant la nature, la date, 
le lieu et l'heure d'intervention. 
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 I-B-5 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention contresigné 
du maître d'œuvre et de l'entreprise.  
 
Ce bon de fin d'intervention doit systématiquement être joint à la facture qui lui correspond, faute de quoi la facture 
ne pourra être réglée. En cas de retard supérieur à 24h pour transmettre le bon de fin d'intervention, la tâche sera 
considérée comme non réalisée jusqu'à réception effective du bon, ce qui fera encourir à l'entreprise une pénalité 
de retard telle que définie aux articles 12-1 à 12-3 5-7-1 à 5-7-3 du présent CCAP. 
 
5-7-8- Pénalités pour barrière non refermée 
 
Concernant le lot n°11, 
et conformément à l'article I-B-3 du CCTP, chapitre " circulation ", toutes les barrières doivent être refermées après 
le passage du titulaire. 
Pour toute barrière non refermée à clef après le passage du titulaire, celui-ci encourra une pénalité de 
100 euros. 
 
Concernant les autres lots de la présente consultation,  
et conformément à l'article I-B-3 I-B-4 du CCTP, chapitre " circulation ", toutes les barrières doivent être refermées 
après le passage du titulaire. 
Pour toute barrière non refermée à clef après le passage du titulaire, celui-ci encourra une pénalité de 
100 euros. 
 
5-7-9- Pénalités pour non-respect de l'obligation d'utiliser un lubrifiant de chaîne de tronçonneuse biologique 
 
Conformément à l'article I-A-9 II-C-1 du CCTP, chapitre " Respect de la faune et de la flore ", toutes les 
tronçonneuses doivent fonctionner avec des lubrifiants de chaîne biologiques possédant l'écolabel européen ou un 
label aux exigences équivalentes. 
Pour tout constat de tronçonneuse fonctionnant avec un lubrifiant minéral, le titulaire encourra une pénalité de  
100 euros 

 
  Incidence financière de l’avenant 1 : 
 
L’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant maximum annuel du marché public. 
 
  

523



 

EXE10 – Avenant n°1 
Marché n°5205 entretien des espaces verts régionaux - 

Lot n°10 
Page : 4 / 5 

 

 

E - Signature du titulaire du marché public. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur. 
 
 
 
 
 
 A : ……………………, le ………………… 
 

Signature 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.) 
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DÉLIBÉRATION 

N° 16-022undecies du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

d~ !'Agence des esp.tr4 ve~vff. la2(tnr 
d lie-de-France, le ........ ............................ . 

Transm.ise au contrte 4 AVR 
de légalité, le ...... ............. i . . .2016 ... . 

Pour la Présidente du Conseil 
d'administration 

de l'Agence des espaces verts 
et par délértion 

Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'approbation de la conclusion de l'avenant n°2 au lot n° 11 du marché d'entretien 
des espaces verts régionaux et à l'habilitation donnée à la Présidente pour signer cet avenant. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

VU le Code des marchés publics ; 

VU le Budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du conseil d'administration de l'Agence des espaces verts n°14-113 
du 25 novembre 2014 habilitant le Président à signer le lot n° 11 du marché 
d'entretien des espaces verts régionaux avec l'Office national des forêts (montant 
annuel minimum : 60 000 € HT et montant annuel maximum : 420 000 € HT ) ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la conclusion de l'avenant n°2 au lot n° 11 du marché d'entretien des 
espaces verts régionaux avec l'Office national des forêts. 

Article 2 Habilite la Présidente à signer l'avenant n°2 ci-annexé. 

Article 3 L'avenant n'a pas d'incidence financière sur le montant maximum annuel du 
marché. 

Article 4 Les dépenses y afférentes seront imputées sur le Budget général de !'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de votants. J.3 .. ·t . .5. .. : 
Votes POUR ... /2 .. +. .. ,S: ......... : 
Votes CONTRE ............. 0. .... : 
Abstentions ............... .,4., ....... : 
Ne prend pas part au vote O : 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES  

Direction des Affaires Juridiques 
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A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
 

Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France 
Cité régionale de l’environnement 
90-92 avenue du Général Leclerc 
Tél. : 01 83 65 38 00 
 

B - Identification du titulaire du marché public. 
 

Office national des forêts (ONF) 
49, rue Royale, bâtiment B 
77300 Fontainebleau  
Tél. : 01 60 74 68 71 
Developpement.idfno@onf.fr  
SIRET : 662 043 116 01453 
 

C - Objet du marché public. 
 
  Objet du marché public: 
 

Marché n°5206– Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot n°11 
Travaux sylvicoles 

 
  Date de la notification du marché public: 5 janvier 2015 
 
  Durée d’exécution du marché public: marché d’une durée initiale de 1 an à compter de sa notification, 
reconductible 2 fois de manière expresse, pour une durée de 1 an. 
 
  Montant initial du marché public : 
Montant annuel minimum : 60 000 € HT 
Montant annuel maximum : 420 000 € HT 
 
L’avenant n°1, notifié le 23/02/2015, concernait l’ajout d’une tâche au BPU et la modification d’un article du CCTP, 
sans incidence financière sur le montant maximum annuel du marché public. 
 
  

 MARCHÉS PUBLICS EXE10 

Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot n°11 
 Travaux sylvicoles 

AVENANT N°2 
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D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 

Modification du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : 
 
Les numéros des articles concernant les pénalités diverses cités à l’Article 5-7 sont modifiés : 
 
Article 5-7 : Pénalités diverses  

 Le CCAP est modifié afin de corriger les références faites aux Articles 5-7-1 à 5-7-3 qui détaillent les modalités 
des pénalités dans les Articles 5-7-2, 3, 4 et 7. 

 Le CCAP est modifié afin de préciser et corriger les références faites aux articles du CCTP dans les articles 
5-7-7 à 5-7-9 

 
 
Le détail des modifications est décrit ci-après. 
 
Les mentions barrées et grisées sont supprimées. 
Les mentions inscrites en rouges sont ajoutées. 
 

5-7-Pénalités diverses 

5-7-2 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, article 
H.2.1.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, 
article H.2.1.1) sera sanctionné d'une pénalité calculée selon la formule : 
P3 = V x H / 6       
Dans laquelle : 
P3 = le montant de la pénalité ;  
H = Nombre d'heures de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7-3 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours ou à 
effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, articles H.2.2.1 et H.2.3.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours 
(BPU, article H.2.2.1) ou dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, article H.2.3.1) sera sanctionné 
d'une pénalité calculée selon la formule : 
P4 = V x J / 6       
Dans laquelle : 
P4 = le montant de la pénalité ;  
J = Nombre de jours de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7- 4 - Pénalités pour travaux non conformes au CCTP 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche peut être refaite, le titulaire encourt la pénalité 
P1, définie à l'article 11-1 5-7-1. 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche ne peut pas être refaite, le titulaire encourt 
la pénalité P5, calculée comme suit : 
P5 = (V / 5), dans laquelle : 
P5 = le montant de la pénalité ;  
V = la valeur de la tâche sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
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5-7-7- Pénalités pour non envoi de l'avis d'intervention ou du bon de fin d'intervention 
 
Concernant le lot n°11, 
et conformément à l’article I-B-2 du CCTP, toute prestation occasionnelle d'entretien (partie à bons de commande), 
le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie indiquant la nature, la date, le lieu et l'heure 
d'intervention. 
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention contresigné du 
maître d'œuvre et de l'entreprise.  
 
Concernant les autres lots de la présente consultation,  
et conformément à l’article I-B-2 I-B-3 du CCTP, toute prestation occasionnelle d'entretien (partie à bons de 
commande), le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie indiquant la nature, la date, 
le lieu et l'heure d'intervention. 
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 I-B-5 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention contresigné 
du maître d'œuvre et de l'entreprise.  
 
Ce bon de fin d'intervention doit systématiquement être joint à la facture qui lui correspond, faute de quoi la facture 
ne pourra être réglée. En cas de retard supérieur à 24h pour transmettre le bon de fin d'intervention, la tâche sera 
considérée comme non réalisée jusqu'à réception effective du bon, ce qui fera encourir à l'entreprise une pénalité 
de retard telle que définie aux articles 12-1 à 12-3 5-7-1 à 5-7-3 du présent CCAP. 
 
5-7-8- Pénalités pour barrière non refermée 
 
Concernant le lot n°11, 
et conformément à l'article I-B-3 du CCTP, chapitre " circulation ", toutes les barrières doivent être refermées après 
le passage du titulaire. 
Pour toute barrière non refermée à clef après le passage du titulaire, celui-ci encourra une pénalité de 
100 euros. 
 
Concernant les autres lots de la présente consultation,  
et conformément à l'article I-B-3 I-B-4 du CCTP, chapitre " circulation ", toutes les barrières doivent être refermées 
après le passage du titulaire. 
Pour toute barrière non refermée à clef après le passage du titulaire, celui-ci encourra une pénalité de 
100 euros. 
 
5-7-9- Pénalités pour non-respect de l'obligation d'utiliser un lubrifiant de chaîne de tronçonneuse biologique 
 
Conformément à l'article I-A-9 II-C-1 du CCTP, chapitre " Respect de la faune et de la flore ", toutes les 
tronçonneuses doivent fonctionner avec des lubrifiants de chaîne biologiques possédant l'écolabel européen ou un 
label aux exigences équivalentes. 
Pour tout constat de tronçonneuse fonctionnant avec un lubrifiant minéral, le titulaire encourra une pénalité de  
100 euros 

 
  Incidence financière de l’avenant 2 : 
 
L’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant maximum annuel du marché public. 
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E - Signature du titulaire du marché public. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur. 
 
 
 
 
 
 A : ……………………, le ………………… 
 

Signature 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.) 
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DÉLIBÉRATION 

N° 16-022duodecies du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des e~'lrs verts de la Région 

d'Ile-de-France, 1JJ: ..... A.V.R. .... ?..0.1fi. ...... . 
Transrn.iseaucon(rl~ AVR. 2016 de légalité, le : ................................ .. 

Pour la Présidente du Conseil 
d'administration 

de l'Agence des espaces verts 
et par d(légation 

Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'approbation de la conclusion de l'avenant n°1 au lot n° 13 du marché d'entretien 
des espaces verts régionaux et à l'habilitation donnée à la Présidente pour signer cet avenant. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

VU le Code des marchés publics ; 

VU le Budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du conseil d'administration de l'Agence des espaces verts n°14-113 
du 25 novembre 2014 habilitant le Président à signer le lot n° 13 du marché 
d'entretien des espaces verts régionaux avec l'entreprise France Environnement 
(montant annuel minimum : 15 000 € HT et montant annuel maximum : 250 000 € 
HT) ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la conclusion de l'avenant n°1 au lot n° 13 du marché d'entretien des 
espaces verts régionaux avec l'entreprise France Environnement. 

Article 2 Habilite la Présidente à signer l'avenant n°1 ci-annexé. 

Article 3 L'avenant n'a pas d'incidence financière sur le montant maximum annuel du 
marché. 

Article 4 Les dépenses y afférentes seront imputées sur le Budget général de !'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de votant§Â.t -r.S ... : 
Votes POUR .. .l.'2 .. :1: . .5. .......... : 
Votes CONTRE ....... o .......... : 
Abstentions ................ .d. ...... : 
Ne prend pas part au vote O.: 
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A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
 

Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France 
Cité régionale de l’environnement 
90-92 avenue du Général Leclerc 
Tél. : 01 83 65 38 00 
 

B - Identification du titulaire du marché public. 
 

France Environnement 
ZA Les Marlières 
59710 AVELIN 
Tél. : 03 28 16 04 04 
Fax : 03 28 16 04 05 
Accueil.paris@franceenvironnement.fr  
SIRET : 393 374 061 00025 
 

C - Objet du marché public. 
 
  Objet du marché public: 
 

Marché n°5207– Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot n°13 
Plessis St Antoine, Morbras, Grosbois, Boucle de l'Yerres 

 
  Date de la notification du marché public: 24 décembre 2014 
 
  Durée d’exécution du marché public: marché d’une durée initiale de 1 an à compter de sa notification, 
reconductible 2 fois de manière expresse, pour une durée de 1 an. 
 
  Montant initial du marché public : 
Montant annuel minimum : 15 000 € HT 
Montant annuel maximum : 250 000 € HT 
  

 MARCHÉS PUBLICS EXE10 

Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot n°13 
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D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 

Modification du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : 
 
Les numéros des articles concernant les pénalités diverses cités à l’Article 5-7 sont modifiés : 
 
Article 5-7 : Pénalités diverses  

 Le CCAP est modifié afin de corriger les références faites aux Articles 5-7-1 à 5-7-3 qui détaillent les modalités 
des pénalités dans les Articles 5-7-2, 3, 4 et 7. 

 Le CCAP est modifié afin de préciser et corriger les références faites aux articles du CCTP dans les articles 
5-7-7 à 5-7-9 

 
 
Le détail des modifications est décrit ci-après. 
 
Les mentions barrées et grisées sont supprimées. 
Les mentions inscrites en rouges sont ajoutées. 
 

5-7-Pénalités diverses 

5-7-2 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, article 
H.2.1.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, 
article H.2.1.1) sera sanctionné d'une pénalité calculée selon la formule : 
P3 = V x H / 6       
Dans laquelle : 
P3 = le montant de la pénalité ;  
H = Nombre d'heures de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7-3 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours ou à 
effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, articles H.2.2.1 et H.2.3.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours 
(BPU, article H.2.2.1) ou dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, article H.2.3.1) sera sanctionné 
d'une pénalité calculée selon la formule : 
P4 = V x J / 6       
Dans laquelle : 
P4 = le montant de la pénalité ;  
J = Nombre de jours de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7- 4 - Pénalités pour travaux non conformes au CCTP 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche peut être refaite, le titulaire encourt la pénalité 
P1, définie à l'article 11-1 5-7-1. 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche ne peut pas être refaite, le titulaire encourt 
la pénalité P5, calculée comme suit : 
P5 = (V / 5), dans laquelle : 
P5 = le montant de la pénalité ;  
V = la valeur de la tâche sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
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5-7-7- Pénalités pour non envoi de l'avis d'intervention ou du bon de fin d'intervention 
 
Concernant le lot n°11, 
et conformément à l’article I-B-2 du CCTP, toute prestation occasionnelle d'entretien (partie à bons de commande), 
le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie indiquant la nature, la date, le lieu et l'heure 
d'intervention. 
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention contresigné du 
maître d'œuvre et de l'entreprise.  
 
Concernant les autres lots de la présente consultation,  
et conformément à l’article I-B-2 I-B-3 du CCTP, toute prestation occasionnelle d'entretien (partie à bons de 
commande), le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie indiquant la nature, la date, 
le lieu et l'heure d'intervention. 
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 I-B-5 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention contresigné 
du maître d'œuvre et de l'entreprise.  
 
Ce bon de fin d'intervention doit systématiquement être joint à la facture qui lui correspond, faute de quoi la facture 
ne pourra être réglée. En cas de retard supérieur à 24h pour transmettre le bon de fin d'intervention, la tâche sera 
considérée comme non réalisée jusqu'à réception effective du bon, ce qui fera encourir à l'entreprise une pénalité 
de retard telle que définie aux articles 12-1 à 12-3 5-7-1 à 5-7-3 du présent CCAP. 
 
5-7-8- Pénalités pour barrière non refermée 
 
Concernant le lot n°11, 
et conformément à l'article I-B-3 du CCTP, chapitre " circulation ", toutes les barrières doivent être refermées après 
le passage du titulaire. 
Pour toute barrière non refermée à clef après le passage du titulaire, celui-ci encourra une pénalité de 
100 euros. 
 
Concernant les autres lots de la présente consultation,  
et conformément à l'article I-B-3 I-B-4 du CCTP, chapitre " circulation ", toutes les barrières doivent être refermées 
après le passage du titulaire. 
Pour toute barrière non refermée à clef après le passage du titulaire, celui-ci encourra une pénalité de 
100 euros. 
 
5-7-9- Pénalités pour non-respect de l'obligation d'utiliser un lubrifiant de chaîne de tronçonneuse biologique 
 
Conformément à l'article I-A-9 II-C-1 du CCTP, chapitre " Respect de la faune et de la flore ", toutes les 
tronçonneuses doivent fonctionner avec des lubrifiants de chaîne biologiques possédant l'écolabel européen ou un 
label aux exigences équivalentes. 
Pour tout constat de tronçonneuse fonctionnant avec un lubrifiant minéral, le titulaire encourra une pénalité de  
100 euros 

 
 
  Incidence financière de l’avenant 1 : 
 
L’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant maximum annuel du marché public. 
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E - Signature du titulaire du marché public. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur. 
 
 
 
 
 
 A : ……………………, le ………………… 
 

Signature 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.) 
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DÉLIBÉRATION 

N° 16-022terdecies du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des eAp'lfes verts de la Région 

d'Ile-de-France, 1.!.l : ..... AVR, .. 20.1.6 ....... . 
Transm.ise au con(rlfJ AVR, 2016 
de légalité, le : ....... .... .................. .... . 

Pour la Présidente du Conseil 
d'administration 

de !'Agence des espaces verts 
et par délégation 

Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'approbation de la conclusion de l'avenant n°2 au lot n° 15 du marché d'entretien 
des espaces verts régionaux et à l'habilitation donnée à la Présidente pour signer cet avenant. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

VU le Code des marchés publics ; 

VU le Budget général de !'Age nce des espaces verts ; 

VU la délibération du conseil d'administration de !'Agence des espaces n°14-113 du 25 
novembre 2014 habilitant le Président à signer le lot n° 15 du marché d'entretien 
des espaces verts régionaux avec l'entreprise Scandella Paysage (montant annuel 
minimum : 60 000 € HT et montant annuel maximum : 340 000 € HT) ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de !'Agence des 
espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la conclusion de l'avenant n°2 au lot n° 15 du marché d'entretien des 
espaces verts régionaux avec l'entreprise Scandella Paysage. 

Article 2 Habilite la Présidente à signer l'avenant n°2 ci-annexé. 

Art icle 3 L'avenant n'a pas d'incidence financièr e sur le montant maximum annuel du 
marché. 

Article 4 Les dépenses y afférentes seront imputées sur le Budget généra l de !'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de votantsA.1:f .,.?. .. : 
Votes POUR ... t2 .:t: . .5 .......... : 
Votes CONTRE ............ 9. .... : 
Abstentions .............. ..... d.. .... : 
Ne prend pas part au vote . 9. 
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A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
 

Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France 
Cité régionale de l’environnement 
90-92 avenue du Général Leclerc 
Tél. : 01 83 65 38 00 
 

B - Identification du titulaire du marché public. 
 

Scandella Paysage 
25 Allée Veuve Lindet Girard 
93390 Clichy-sous-bois 
Tél. : 01 43 30 34 42 
Fax : 01 43 32 01 29 
contact@scandella-freres.fr  
SIRET : 738 204 874 000 31 
 

C - Objet du marché public. 
 
  Objet du marché public: 
 

Marché n°5208– Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot n°15 
Coteaux de l'Aulnoye, Forêt régionale de Bondy, Montguichet 

 
  Date de la notification du marché public: 26 décembre 2014 
 
  Durée d’exécution du marché public: marché d’une durée initiale de 1 an à compter de sa notification, 
reconductible 2 fois de manière expresse pour une durée de 1 an. 
 
  Montant initial du marché public : 
Montant annuel minimum : 60 000 € HT 
Montant annuel maximum : 340 000 € HT 
 
L’avenant n°1, notifié le 15/02/2015, concernait l’ajout de tâches au BPU, sans incidence financière sur le montant 
maximum annuel du marché public. 
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D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 

Modification du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : 
 
Les numéros des articles concernant les pénalités diverses cités à l’Article 5-7 sont modifiés : 
 
Article 5-7 : Pénalités diverses  

 Le CCAP est modifié afin de corriger les références faites aux Articles 5-7-1 à 5-7-3 qui détaillent les modalités 
des pénalités dans les Articles 5-7-2, 3, 4 et 7. 

 Le CCAP est modifié afin de préciser et corriger les références faites aux articles du CCTP dans les articles 
5-7-7 à 5-7-9 

 
 
Le détail des modifications est décrit ci-après. 
 
Les mentions barrées et grisées sont supprimées. 
Les mentions inscrites en rouges sont ajoutées. 
 

5-7-Pénalités diverses 

5-7-2 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, article 
H.2.1.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, 
article H.2.1.1) sera sanctionné d'une pénalité calculée selon la formule : 
P3 = V x H / 6       
Dans laquelle : 
P3 = le montant de la pénalité ;  
H = Nombre d'heures de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7-3 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours ou à 
effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, articles H.2.2.1 et H.2.3.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours 
(BPU, article H.2.2.1) ou dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, article H.2.3.1) sera sanctionné 
d'une pénalité calculée selon la formule : 
P4 = V x J / 6       
Dans laquelle : 
P4 = le montant de la pénalité ;  
J = Nombre de jours de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7- 4 - Pénalités pour travaux non conformes au CCTP 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche peut être refaite, le titulaire encourt la pénalité 
P1, définie à l'article 11-1 5-7-1. 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche ne peut pas être refaite, le titulaire encourt 
la pénalité P5, calculée comme suit : 
P5 = (V / 5), dans laquelle : 
P5 = le montant de la pénalité ;  
V = la valeur de la tâche sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
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5-7-7- Pénalités pour non envoi de l'avis d'intervention ou du bon de fin d'intervention 
 
Concernant le lot n°11, 
et conformément à l’article I-B-2 du CCTP, toute prestation occasionnelle d'entretien (partie à bons de commande), 
le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie indiquant la nature, la date, le lieu et l'heure 
d'intervention. 
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention contresigné du 
maître d'œuvre et de l'entreprise.  
 
Concernant les autres lots de la présente consultation,  
et conformément à l’article I-B-2 I-B-3 du CCTP, toute prestation occasionnelle d'entretien (partie à bons de 
commande), le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie indiquant la nature, la date, 
le lieu et l'heure d'intervention. 
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 I-B-5 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention contresigné 
du maître d'œuvre et de l'entreprise.  
 
Ce bon de fin d'intervention doit systématiquement être joint à la facture qui lui correspond, faute de quoi la facture 
ne pourra être réglée. En cas de retard supérieur à 24h pour transmettre le bon de fin d'intervention, la tâche sera 
considérée comme non réalisée jusqu'à réception effective du bon, ce qui fera encourir à l'entreprise une pénalité 
de retard telle que définie aux articles 12-1 à 12-3 5-7-1 à 5-7-3 du présent CCAP. 
 
5-7-8- Pénalités pour barrière non refermée 
 
Concernant le lot n°11, 
et conformément à l'article I-B-3 du CCTP, chapitre " circulation ", toutes les barrières doivent être refermées après 
le passage du titulaire. 
Pour toute barrière non refermée à clef après le passage du titulaire, celui-ci encourra une pénalité de 
100 euros. 
 
Concernant les autres lots de la présente consultation,  
et conformément à l'article I-B-3 I-B-4 du CCTP, chapitre " circulation ", toutes les barrières doivent être refermées 
après le passage du titulaire. 
Pour toute barrière non refermée à clef après le passage du titulaire, celui-ci encourra une pénalité de 
100 euros. 
 
5-7-9- Pénalités pour non-respect de l'obligation d'utiliser un lubrifiant de chaîne de tronçonneuse biologique 
 
Conformément à l'article I-A-9 II-C-1 du CCTP, chapitre " Respect de la faune et de la flore ", toutes les 
tronçonneuses doivent fonctionner avec des lubrifiants de chaîne biologiques possédant l'écolabel européen ou un 
label aux exigences équivalentes. 
Pour tout constat de tronçonneuse fonctionnant avec un lubrifiant minéral, le titulaire encourra une pénalité de  
100 euros. 

 
  Incidence financière de l’avenant 2 : 
 
L’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant maximum annuel du marché public. 
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E - Signature du titulaire du marché public. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur. 
 
 
 
 
 
 A : ……………………, le ………………… 
 

Signature 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.) 
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DÉLIBÉRATION 

Publiée au recueil des actes 

d~ !'Agence des esfla1fs A.rJR ~e la Région 
d lie-de-France, le .................... .2.ü16 ...... . 
Transmise au contr~e4 AVR 
de légalité, le ................. . : ... 2.0.1.6 .... . 

Pour la Présidente du Conseil 
d'administration 

de !'Agence des espaces verts 
et par délégation 

Eric GOULOUZELLE 

N° 16-022quaterdecies du 31 mars 2016 

Relative à l'approbation de la conclusion de l'avenant n°1 au lot n° 4 du marché d'entretien 
des espaces verts régionaux et à l'habilitation donnée à la Présidente pour signer cet avenant. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

VU le Code des marchés publics ; 

VU le Budget général de !'Agence des espaces verts; 

VU la délibération du conseil d'administration de !'Agence des espaces verts n°14-113 
du 25 novembre 2014 habilitant le Président à signer le lot n° 4 du marché 
d'entretien des espaces verts régionaux -avec l'entreprise Gestivert Environnement 
(montant annuel minimum : 200 000 € HT et montant annuel maximum : 850 000 € 
HT); 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de !'Agence des 
espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la conclusion de l'avenant n°1 au lot n° 4 du marché d'entretien des 
espaces verts régionaux avec l'entreprise Gestivert Environnement. 

Article 2 Habilite la Présidente à signer l'avenant n°1 ci-annexé. 

Article 3 L'avenant n'a pas d'incidence financière sur le montant maximum annuel du 
marché. 

Article 4 Les dépenses y afférentes seront imputées sur le Budget général de !'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de votants .l.3 .. + . ..5 .. : 
Votes POUR ... /.'2.. .. 1.5. ......... : 
Votes CONTRE .......... 7 ..... : 
Abstentions ............... ,a. ..... : 
Ne prend pas part au vote .0 
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A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
 

Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France 
Cité régionale de l’environnement 
90-92 avenue du Général Leclerc 
Tél. : 01 83 65 38 00 
 

B - Identification du titulaire du marché public. 
 

Gestivert Environnement 
35/37 avenue du Gros Chêne 
BP 10068 
95220 HERBLAY 
Tél. : 01 34 40 74 84 
Fax : 01 30 37 45 33 
Contact95@gvenv.eu  
SIRET : 502 585 433 00027 
 

C - Objet du marché public. 
 
  Objet du marché public: 
 

Marché n°5210– Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot 4  
Espaces régionaux des Buttes du Parisis et de la Butte Pinson 

 
  Date de la notification du marché public: 16 mars 2015 
 
  Durée d’exécution du marché public: marché d’une durée initiale de 1 an à compter de sa notification, 
reconductible 2 fois de manière expresse, pour une durée de 1 an. 
 
  Montant initial du marché public : 
Montant annuel minimum : 200 000 € HT 
Montant annuel maximum : 850 000 € HT 
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D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 

Modification du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : 
 
Les numéros des articles concernant les pénalités diverses cités à l’Article 5-7 sont modifiés : 
 
Article 5-7 : Pénalités diverses  

 Le CCAP est modifié afin de corriger les références faites aux Articles 5-7-1 à 5-7-3 qui détaillent les modalités 
des pénalités dans les Articles 5-7-2, 3, 4 et 7. 

 Le CCAP est modifié afin de préciser et corriger les références faites aux articles du CCTP dans les articles 
5-7-7 à 5-7-9. 

 
 
Le détail des modifications est décrit ci-après. 
 
Les mentions barrées et grisées sont supprimées. 
Les mentions inscrites en rouges sont ajoutées. 
 

5-7-Pénalités diverses 

5-7-2 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, article 
H.2.1.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, 
article H.2.1.1) sera sanctionné d'une pénalité calculée selon la formule : 
P3 = V x H / 6       
Dans laquelle : 
P3 = le montant de la pénalité ;  
H = Nombre d'heures de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7-3 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours ou à 
effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, articles H.2.2.1 et H.2.3.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours 
(BPU, article H.2.2.1) ou dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, article H.2.3.1) sera sanctionné 
d'une pénalité calculée selon la formule : 
P4 = V x J / 6       
Dans laquelle : 
P4 = le montant de la pénalité ;  
J = Nombre de jours de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7- 4 - Pénalités pour travaux non conformes au CCTP 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche peut être refaite, le titulaire encourt la pénalité 
P1, définie à l'article 11-1 5-7-1. 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche ne peut pas être refaite, le titulaire encourt 
la pénalité P5, calculée comme suit : 
P5 = (V / 5), dans laquelle : 
P5 = le montant de la pénalité ;  
V = la valeur de la tâche sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
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5-7-7- Pénalités pour non envoi de l'avis d'intervention ou du bon de fin d'intervention 
 
Concernant le lot n°11, 
et conformément à l’article I-B-2 du CCTP, toute prestation occasionnelle d'entretien (partie à bons de commande), 
le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie indiquant la nature, la date, le lieu et l'heure 
d'intervention. 
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention contresigné du 
maître d'œuvre et de l'entreprise.  
 
Concernant les autres lots de la présente consultation,  
et conformément à l’article I-B-2 I-B-3 du CCTP, toute prestation occasionnelle d'entretien (partie à bons de 
commande), le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie indiquant la nature, la date, 
le lieu et l'heure d'intervention. 
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 I-B-5 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention contresigné 
du maître d'œuvre et de l'entreprise.  
 
Ce bon de fin d'intervention doit systématiquement être joint à la facture qui lui correspond, faute de quoi la facture 
ne pourra être réglée. En cas de retard supérieur à 24h pour transmettre le bon de fin d'intervention, la tâche sera 
considérée comme non réalisée jusqu'à réception effective du bon, ce qui fera encourir à l'entreprise une pénalité 
de retard telle que définie aux articles 12-1 à 12-3 5-7-1 à 5-7-3 du présent CCAP. 
 
5-7-8- Pénalités pour barrière non refermée 
 
Concernant le lot n°11, 
et conformément à l'article I-B-3 du CCTP, chapitre " circulation ", toutes les barrières doivent être refermées après 
le passage du titulaire. 
Pour toute barrière non refermée à clef après le passage du titulaire, celui-ci encourra une pénalité de 
100 euros. 
 
Concernant les autres lots de la présente consultation,  
et conformément à l'article I-B-3 I-B-4 du CCTP, chapitre " circulation ", toutes les barrières doivent être refermées 
après le passage du titulaire. 
Pour toute barrière non refermée à clef après le passage du titulaire, celui-ci encourra une pénalité de 
100 euros. 
 
5-7-9- Pénalités pour non-respect de l'obligation d'utiliser un lubrifiant de chaîne de tronçonneuse biologique 
 
Conformément à l'article I-A-9 II-C-1 du CCTP, chapitre " Respect de la faune et de la flore ", toutes les 
tronçonneuses doivent fonctionner avec des lubrifiants de chaîne biologiques possédant l'écolabel européen ou un 
label aux exigences équivalentes. 
Pour tout constat de tronçonneuse fonctionnant avec un lubrifiant minéral, le titulaire encourra une pénalité de  
100 euros 

 
 
  Incidence financière de l’avenant 1 : 
 
L’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant maximum annuel du marché public. 
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E - Signature du titulaire du marché public. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur. 
 
 
 
 
 
 A : ……………………, le ………………… 
 

Signature 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.) 
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DÉLIBÉRATION 

N° 16-022quindecies du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

de !'Agence des esaa<ifs )l(\ffl?e-;J' J~Ôgion 

d' Ile-de-France , le : ................. ................. . 

Transmise au coryrô~ AV R. ? O 16 
de légalité, le : ........... ...................... . 

Pour la Présidente du Conseil 
d'administration 

de !'Agence des espaces verts 
et par lélégation 

~ 

Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'approbation de la conclusion de l'avenant n°1 au lot n° 16 du marché d'entretien 
des espaces verts régionaux et à l'habilitation donnée à la Présidente pour signer cet avenant. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

VU le Code des marchés publics ; 

VU le Budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du Conseil d'administration de l'Agence des espaces verts n°14- 113 
du 25 novembre 2014 habilitant le Président à signer le lot n° 16 du marché 
d'entretien des espaces verts régionaux -avec l'entreprise Paysages Adeline 
(montant annuel minimum : 10 000,00 € HT et montant annuel maximum : 170 
000,00 € HT); 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la conclusion de l'avenant n°1 au lot n° 16 du marché d'entretien des 
espaces verts régionaux avec l'entreprise Paysages Adeline. 

Article 2 Habilite la Présidente à signer l'avenant n°1 ci-annexé. 

Article 3 L'avenant n'a pas d'incidence financière sur le montant maximum annuel du 
marché. 

Article 4 Les dépenses y afférentes seront imputées sur le Budget général de l'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de votants J.;;i .. :t r.?. ... : 
Votes POUR .... !2...:L'S .......... : 
Votes CONTRE ............ QT .. : 
Abstentions .................. ra .... : 
Ne prend pas part au vote. O: 
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A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
 

Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France 
Cité régionale de l’environnement 
90-92 avenue du Général Leclerc 
Tél. : 01 83 65 38 00 
 

B - Identification du titulaire du marché public. 
 

Paysages Adeline 
ZAC des Champs Chouette  
Rue du Bois Saint Paul 
27600 Saint Aubin sur Gaillon 
Tél. : 02 32 53 88 24 
Fax : 02 33 53 45 30 
isabelle@paysagesadeline.com  
SIRET : 399 432 517 00023 
 

C - Objet du marché public. 
 
  Objet du marché public: 
 

Marché n°5211– Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot n°16 
Butte de Marsinval, Galluis, Hautil et Oise, plaine de la Haye, Bout du Monde, Montesson 

 
  Date de la notification du marché public: 13 mars 2015 
 
  Durée d’exécution du marché public: marché d’une durée initiale de 1 an à compter de sa notification, 
reconductible 2 fois de manière expresse, pour une durée de 1 an. 
 
  Montant initial du marché public : 
Montant annuel minimum : 10 000,00 € HT 
Montant annuel maximum : 170 000,00 € HT 
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D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 

Modification du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : 
 
Les numéros des articles concernant les pénalités diverses cités à l’Article 5-7 sont modifiés : 
 
Article 5-7 : Pénalités diverses  

 Le CCAP est modifié afin de corriger les références faites aux Articles 5-7-1 à 5-7-3 qui détaillent les modalités 
des pénalités dans les Articles 5-7-2, 3, 4 et 7. 

 Le CCAP est modifié afin de préciser et corriger les références faites aux articles du CCTP dans les articles 
5-7-7 à 5-7-9. 

 
 
Le détail des modifications est décrit ci-après. 
 
Les mentions barrées et grisées sont supprimées. 
Les mentions inscrites en rouges sont ajoutées. 
 

5-7-Pénalités diverses 

5-7-2 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, article 
H.2.1.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 24 et 36 heures (BPU, 
article H.2.1.1) sera sanctionné d'une pénalité calculée selon la formule : 
P3 = V x H / 6       
Dans laquelle : 
P3 = le montant de la pénalité ;  
H = Nombre d'heures de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7-3 - Pénalités de retard pour les prestations à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours ou à 
effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, articles H.2.2.1 et H.2.3.1) 
Tout retard en cas de commande d'une prestation à effectuer dans un délai compris entre 36 heures et 10 jours 
(BPU, article H.2.2.1) ou dans un délai compris entre 36 heures et 20 jours (BPU, article H.2.3.1) sera sanctionné 
d'une pénalité calculée selon la formule : 
P4 = V x J / 6       
Dans laquelle : 
P4 = le montant de la pénalité ;  
J = Nombre de jours de retard ; 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
 
5-7- 4 - Pénalités pour travaux non conformes au CCTP 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche peut être refaite, le titulaire encourt la pénalité 
P1, définie à l'article 11-1 5-7-1. 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche ne peut pas être refaite, le titulaire encourt 
la pénalité P5, calculée comme suit : 
P5 = (V / 5), dans laquelle : 
P5 = le montant de la pénalité ;  
V = la valeur de la tâche sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article12-1-1 5-7-1. 
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5-7-7- Pénalités pour non envoi de l'avis d'intervention ou du bon de fin d'intervention 
 
Concernant le lot n°11, 
et conformément à l’article I-B-2 du CCTP, toute prestation occasionnelle d'entretien (partie à bons de commande), 
le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie indiquant la nature, la date, le lieu et l'heure 
d'intervention. 
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention contresigné du 
maître d'œuvre et de l'entreprise.  
 
Concernant les autres lots de la présente consultation,  
et conformément à l’article I-B-2 I-B-3 du CCTP, toute prestation occasionnelle d'entretien (partie à bons de 
commande), le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie indiquant la nature, la date, 
le lieu et l'heure d'intervention. 
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 I-B-5 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention contresigné 
du maître d'œuvre et de l'entreprise.  
 
Ce bon de fin d'intervention doit systématiquement être joint à la facture qui lui correspond, faute de quoi la facture 
ne pourra être réglée. En cas de retard supérieur à 24h pour transmettre le bon de fin d'intervention, la tâche sera 
considérée comme non réalisée jusqu'à réception effective du bon, ce qui fera encourir à l'entreprise une pénalité 
de retard telle que définie aux articles 12-1 à 12-3 5-7-1 à 5-7-3 du présent CCAP. 
 
5-7-8- Pénalités pour barrière non refermée 
 
Concernant le lot n°11, 
et conformément à l'article I-B-3 du CCTP, chapitre " circulation ", toutes les barrières doivent être refermées après 
le passage du titulaire. 
Pour toute barrière non refermée à clef après le passage du titulaire, celui-ci encourra une pénalité de 
100 euros. 
 
Concernant les autres lots de la présente consultation,  
et conformément à l'article I-B-3 I-B-4 du CCTP, chapitre " circulation ", toutes les barrières doivent être refermées 
après le passage du titulaire. 
Pour toute barrière non refermée à clef après le passage du titulaire, celui-ci encourra une pénalité de 
100 euros. 
 
5-7-9- Pénalités pour non-respect de l'obligation d'utiliser un lubrifiant de chaîne de tronçonneuse biologique 
 
Conformément à l'article I-A-9 II-C-1 du CCTP, chapitre " Respect de la faune et de la flore ", toutes les 
tronçonneuses doivent fonctionner avec des lubrifiants de chaîne biologiques possédant l'écolabel européen ou un 
label aux exigences équivalentes. 
Pour tout constat de tronçonneuse fonctionnant avec un lubrifiant minéral, le titulaire encourra une pénalité de  
100 euros. 

 
  Incidence financière de l’avenant 1 : 
 
L’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant maximum annuel du marché public. 
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E - Signature du titulaire du marché public. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur. 
 
 
 
 
 
 A : ……………………, le ………………… 
 

Signature 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.) 
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DÉLIBÉRATION 

N° 16-022sexdecies du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

d~ !'Agence des espoc'îf vArv~~ 1~ ~ttn 
d lie-de-France, le . ... ........................... .... . 

Transm.iseaucontr~e 4 AVR. 1016 de légalité, le : ................................. . 

Pour la Présidente du Conseil 
d'administration 

de l'Agence des espaces verts 
et pa( délégation 

Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'approbation de la conclusion de l'avenant n°1 au lot n° 17 du marché d'entretien 
des espaces verts régionaux et à l'habilitation donnée à la Présidente pour signer cet avenant. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU le Code des marchés publics ; 

VU le Budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du Conseil d'administration de l'Agence des espaces verts n°15-120 
du 24 septembre 2015 habilitant le Président à signer le lot n° 17 du marché 
d'entretien des espaces verts régionaux - avec l'entreprise H2C Services (montant 
annuel minimum : 5 000 € HT et montant annuel maximum : 68 000 € HT ); 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la conclusion de l'avenant n°1 au lot n° 17 du marché d'entretien des 
espaces verts régionaux avec l'entreprise H2C Services. 

Article 2 Habilite la Présidente à signer l'avenant n°1 ci-annexé. 

Article 3 L'avenant n'a pas d'incidence financière sur le montant maximum annuel du 
marché. 

Article 4 Les dépenses y afférentes seront imputées sur le Budget général de l'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de votants .J.3.:t.5.. : 
Votes POUR .~42...ct.~ ......... : 
Votes CONTRE ........ .9. .. :1···: 
Abstenti ons ................. _a.-... : 
Ne prend pas part au vote . O. 
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A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
 

Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France 
Cité régionale de l’environnement 
90-92 avenue du Général Leclerc 
Tél. : 01 83 65 38 00 
 

B - Identification du titulaire du marché public. 
 

H2C Services 
Bounichon 
63290 CHATELDON 
Tél. : 06 81 69 48 43 
Fax : 04 70 32 81 73 
Herve.champomier@hotmail.fr  
SIRET : 491 749 826 00039 
 

C - Objet du marché public. 
 
  Objet du marché public: 
 

Marché n°5255– Marché d’entretien des espaces verts régionaux - Lot n°17 
Fauche par traction animale 

 
  Date de la notification du marché public: 5 octobre 2015 
 
  Durée d’exécution du marché public: marché d’une durée initiale de 1 an à compter de sa notification, 
reconductible 2 fois de manière expresse, pour une durée de 1 an. 
 
  Montant initial du marché public : 
Montant annuel minimum : 5 000 € HT 
Montant annuel maximum : 68 000 € HT 
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D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 

D-1 : Modification du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : 
 
Les numéros des articles concernant les pénalités cités aux Articles 4-2 et 5-5 sont modifiés. 
 
Article 4-2 : Pénalités de retard 

 Le CCAP est modifié afin de corriger la référence faite à l’article 5-5-1 qui détaille les modalités des pénalités 
de retard, dans l’Article 4-2. 

 
Article 5-5 : Pénalités diverses  

 Le CCAP est modifié afin de corriger la référence faite à l’article 5-5-1 qui détaille les modalités des pénalités 
de retard, dans les articles 5-5-2 et 5-5-5. 

 
 
Le détail des modifications est décrit ci-après. 
 
Les mentions barrées et grisées sont supprimées. 
Les mentions inscrites en rouges sont ajoutées. 
 

4-2-Pénalités de retard 

Par dérogation à l'article 14.1.1 du CCAG FCS, se référer à l’Article 5-7 5-5-1 du présent CCAP.  
 

5-5-Pénalités diverses 

5-5-2 - Pénalités pour travaux non conformes au CCTP 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche peut être refaite, le titulaire encourt la pénalité 
P1, définie à l'article 5-7-1 5-5-1. 
Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP et que la tâche ne peut pas être refaite, le titulaire encourt 
la pénalité P5, calculée comme suit : 
P5 = (V / 5), dans laquelle : 
P5 = le montant de la pénalité ;  
V = la valeur de la tâche sur laquelle est calculée la pénalité, calculée de la même façon qu'à  
l'article 5-7-1 5-5-1. 
. 
5-5-5- Pénalités pour non envoi de l'avis d'intervention ou du bon de fin d'intervention 
Conformément à l'article I-B-2 du CCTP, le titulaire informe le maître d'œuvre, 48h avant d'intervenir, par télécopie 
indiquant la nature, la date, le lieu et l'heure d'intervention. 
En cas de non envoi de cet avis d'intervention, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros. 
Conformément à l'article I-B-4 du CCTP, chaque prestation fait l'objet d'un bon de fin d'intervention contresigné du 
maître d'œuvre et de l'entreprise. 
Ce bon de fin d'intervention doit systématiquement être joint à la facture qui lui correspond, faute de quoi la facture 
ne pourra être réglée. En cas de retard supérieur à 24h pour transmettre le bon de fin d'intervention, la tâche sera 
considérée comme non réalisée jusqu'à réception effective du bon, ce qui fera encourir à l'entreprise une pénalité 
de retard telle que définie à l’article 5-7-1 5-5-1 du présent CCAP. 
 
  Incidence financière de l’avenant 1 : 
 
L’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant maximum annuel du marché public. 
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E - Signature du titulaire du marché public. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur. 
 
 
 
 
 
 A : ……………………, le ………………… 
 

Signature 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.) 
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DÉLIBÉRATION 

N° 16-023 du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des esplÏe~ v11!J ~~ 1, ffTEion d'Ile-

de-France , le : ....... ............. .............. . . 

Tra~sm_i~eaucontrôij 4 AVR. ?01fi 
de legahte, le : ....... ...... ..................... . 

Pour la Présidente du Conseil d'administration 
de !'Agence des espaces verts 

et par délégation 

( 

Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'approbation de la conclusion de l'avenant n°2 au marché de maîtrise d'œuvre pour 
l'aménagement du domaine régional du Grand Voyeux - Réalisation de structures d'accueil du 
public et à l'habilitation donnée à la Présidente de !'Agence de espaces verts pour signer cet 
avenant. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4413-2 et 
R.4413-1 à R. 4413-16; 

VU le Code des marchés publics ; 

VU le marché n°5018 relatif à la Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du domaine régional 
du Grand Voyeux - Réalisation de structures d'accueil du public, notifié le 16/07/2012 au 
groupement conjoint Agence Territoires/Charles-Henri Tachon/ATPI lnfra/lntégrale4/0GE; 

VU l'avenant n°1 au marché n°5018, notifié le 6 mars 2014 à !'Agence Territoires pour un 
montant de 19 117, 06 euros HT ; 

VU le budget général de !'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de !'Agence des espaces 
verts . 

DELIBERE 

Article 1 

Article 2 

Article 3 

Article 4 

Approuve la conclusion de l'avenant n°2 pour la maîtrise d'œuvre pour 
l'aménagement du domaine régional du Grand Voyeux - Réalisation de 
structures d'accueil du public avec le groupement conjoint Agence 
Territoires/Charles -Henri Tachon/ATPI lnfra/lntégrale4/0GE. 

Habilite la Présidente à signer l'avenant n°2 ci-annexé. 

L'avenant n°2 n'a pas d'incidence sur le montant du marché. 

Les dépenses y afférentes seront imputées sur le budget général de l'Agence 
des espaces verts. 

Nombre de votants }3..-:t: . ..>. ... : 
Votes POUR ... 12.:+ .. Â.. ......... : 
Votes CONTRE .............. 9 .... : 
Abstentions ................. ,,..4 .... : 
Ne prend pas part au voteO : 

1 / 1 



 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE 

Direction des Affaires Juridiques 

EXE10 – Avenant n° 2 
Marché de Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du 
domaine régional du Grand Voyeux – Réalisation de 

structures d’accueil du public n°5018 
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A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
 
Agence des Espaces Verts de la Région Ile-De-France 
90-92 avenue du Général Leclerc 
93 500 PANTIN 
Téléphone : 01.83.65.38.00 
Télécopie : 01.82.82.83.85 

 

B - Identification du titulaire du marché public. 
 
Groupement conjoint :  

 

Mandataire :  
Agence Territoires 
22 rue Mégevand 
25000 BESANCON 
Téléphone : 03.81.82.06.66 
N° SIRET : 488 864 802 000 19 

 

1er co-contractant :  
Charles-Henri TACHON 
10 bis rue Bisson 
75020 PARIS 
Téléphone : 01.40.22.04.42 
N° SIRET : 422 523 811 00020 

 

2ème co-contractant :  
ATPI Infra 
4 rue des Frères Lumière 
78370 PLAISIR 
Téléphone : 01.34.81.29.59 
N° SIRET : 517 575 361 00012 

 

3ème co-contractant :  
INTEGRALE 4 
4 impasse de Mont-Louis 
75011 PARIS 
Téléphone : 01.70.08.52.91 
N° SIRET : 339 777 237 00043 

 

4ème co-contractant :  
OGE 
5 boulevard de Créteil 
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
Téléphone : 01.42.83.21.21 

 MARCHÉS PUBLICS EXE10 

AVENANT N° 2 au marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du 

domaine régional du Grand Voyeux 

Réalisation de structures d’accueil du public 
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C - Objet du marché public. 
 
  Objet du marché public: 
 
Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du domaine régional du Grand Voyeux – Réalisation de structures d’accueil 
du public n°5018 
 

  Date de la notification du marché public: 16/07/2012 

 

  Durée d’exécution initiale du marché public: 112 semaines à compter de la date de notification 

 

  Durée d’exécution du marché public suite à l’avenant n°1: 189 semaines à compter de la date de notification 

 
 

Phase Objet Délai d’exécution 

Phase n°1 Esquisse (ESQ) concours 2012 

Phase n°2 Avant-projet sommaire (APS) 6 semaines 

Phase n°3 Avant-projet définitif (APD) 8 semaines 

Phase n°4 Avant-projet (AVP) 14 semaines 

Phase n°5 Etudes de projet (PRO) 8 semaines 

Phase n°6 Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) 10 semaines 

Phase n°7 Examen de conformité-visa (VISA) 70 semaines 

Phase n°8 Direction de l'exécution du contrat de travaux (DET) 70 semaines 

Phase n°9 Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (OPC) 70 semaines 

Phase n°10 Assistance lors des opérations de réception (AOR) 8 semaines   

 
Les années de confortement des végétaux ne sont pas prises en compte dans les délais. 
 
  Montant initial du marché public: 

 Montant HT : 254 324,00€ 

 Taux de la TVA : 19,6% 

 Montant TTC : 304 171,50 € 

 
  Montant suite à l’avenant n°1: 

 Taux de la TVA : 19,6% (pour les phases ESQ à AVP) et 20,00% (pour les phases PRO à AOR) 

 Montant HT : 273 441,06 € 

 Montant TTC : 327 923,02 € (détaillé comme suit : ESQ à AVP : 61 670,16 € ; PRO à AOR : 
266 252,86 €) 

 

D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 

 
Prolongation de la durée du marché 

 
Il est nécessaire de prolonger la durée du marché en raison du retard lié à :  

- un contentieux lors de l’attribution du lot n°3 « Observatoires » du volet infrastructure du projet, 
- la relance du lot n°3 « Couverture-Étanchéité » du volet architecture du projet (déclaration sans suite), 
- la relance du lot n°2 «Ossatures bois-Charpentes-Bardage », du volet architecture du projet (liquidation 

de l’entreprise attributaire). 
 
La durée du marché est allongée pour passer de 189 semaines à 302 semaines, soit une échéance de marché au 
30 avril 2018. 
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Ceci induit les modifications de durée de phases suivantes :  

 

  INFRASTRUCTURE ARCHITECTURE 

Phase Objet Délai d’exécution en semaines 

Phase n°7 Examen de conformité-visa (VISA) 25  70 

Phase n°8 Direction de l'exécution du contrat de travaux (DET) 25  70 

Phase n°9 Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (OPC) 35  35 

Phase n°10 Assistance lors des opérations de réception (AOR) 16  8 

 
 
  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public: 
(Cocher la case correspondante.) 

 NON      OUI 
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E - Signature du titulaire du marché public. 
 
 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 

F - Signature du pouvoir adjudicateur. 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.)  
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1 ~gence 
1 ~ des Espaces 
L Verts 

Publiée au recueil des actes 

de !'Agence des espôces vav~ e 1.;t Réton 

d'Ile-de-France , le : . ... ~ ........ ... .' .. . :.PJ.. .... .. 
Transmise au contrôlU 4 A\/R ., 
de légalité, 1e : ... ................. : ... :.D.J.9-.. 

* iledeFrance 
Pour la Présidente du Conseil d'administration 

de l'Agence des espaces verts 
et par délén<>linn 

Eric GOULOUZELLE 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-024 du 31 mars 2016 

Relative à l'approbation de la conclusion de l'avenant n°2 au lot n° 2 (charpente) au marché de 
travaux de réhabilitation de la Ferme des Huit routes à Rosny-sur-Seine et à l'habilitation 
donnée à la Présidente pour signer cet avenant 

vu 

vu 
vu 

vu 

vu 
vu 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4413-2 et 
R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

le Code des marchés publics ; 

le marché n°5180 de travaux pour la réhabilitation de la Ferme des huit routes à Rosny
sur-Seine (lot n°2 - charpente) , notifié le 11/12/2014 à la SAS REMY DUPUIS pour un 
montant de 41 696,21 euros H.T; 

l'avenant n°1 du marché n°5180 (lot n°2 - charpente), notifié le 02/11/2015 à la SAS 
REMY DUPUIS pour un montant de 5 533,76 euros H.T ; 

le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts. 

( DELIBERE 

Article 1 

Article 2 

Article 3 

Article 4 

Approuve la conclusion de l'avenant n°2 au du marché de travaux pour la 
réhabilitation de la Ferme des huit routes à Rosny-sur-Seine (lot n° 2 -
charpente) avec la SAS REMY DUPUIS. 

Habilite la Présidente à signer l'avenant n°2 ci-annexé. 

L'avenant a une incidence financièr e sur le montant du marché représentant une 
augmentation de 0,71 % par rapport au montant initial du marché . 

Les dépenses y afférentes seront imputées sur le budget général de l'Agence 
des espaces verts . 

Nombre de votants .11.~. :t. .>. .. : 
Votes POUR .... -1.),~ . ....t . . >. ....... : 
Votes CONTRE ............. 0. ... : 
Abstentions ..................... .O .. : 
Ne pœndp as part auvo ~ .. O 

1 / 1 
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

MARCHÉS PUBLICS 

Avenant tf 0 2 au Lot n°2 : Charpemte bols 

EXJE10 

Marché de travaux de réhabilitation de la Ferime des huit routes 

A • Identification du ouvolr ad udlcateur 

Agence des Espaces Verts de la Région lie -De-France 
Cité régionale de l'environnement 
90/92, avenue du Général Leclerc 
93 500 PANTIN 
Tél : 01 83 65 38 00 

B - Identification du tltulalre du marché ublic 

SAS REMY DUPUIS 
Route de Saint Germain 
76 690 CAILLY 
Tél. : 02 35 34 92 58 
Télécopie : 02 35 34 82 64 
contact@remy-dupuis . corn 
SIRET : 408 858 710 00028 

C - Ob et du marché ublic . 

• Objet du marché public: 

Travaux de réhabilitation de la ferme des huit routes à Rosny-sur-Seine (78) - Lot n°2 : 
Charpente bois 

• Date de la notifi cation du marché public : 11 décembre 2014 

• Durée d'exécution du marché public: 1 an à compter de l'ordre de service de démarr age 

• Date de l'ordre de service de démarrage: 09 avril 2015 

• Montant initial du marché public : 

• Taux de la TVA : 20 % 

• Mont ant HT : 41 696 .21 € 

• Montant TTC : 50 035.45 € 

EXE10 - Avenant n°2 
Marché 5180- Travaux de réhabilitation de la ferme des huit 

11 es à Rosn -sur-Seine- lot n°2 Page: 1 I 6 
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D - Ob et de l 'a.vei .a, t. 

• Modifications introduttes par le présent avenant : 

- Modification de la charpente suite à la reprise du mur: 

Au cours de l'exécution des prestations de ce lot, des contraintes techniques liées aux travaux et des modifications 
de certains locaux sont apparus. Des solutions techniques appropriées et adaptées sont à prendre en 
conséquence . 

Les modifications concernent (voir le détail dans les pièces annexées au présent avenant) les prestations 
suivantes : la fourniture et la pose d'un linçoir et d'un sabot de charpente, permettant l'appui de la panne existante 
sur le nouveau mur pignon séparant le local silo de la chaufferie (devis n°5642.01 .2016). 

Désignation des prestations Total 
ordonnées Unité TVA 

HT ne 
Fourniture et pose d'un linçoir et d'un 
sabot de charpente pour appui de la 
panne existante dans le local chaufferie forfait 20% 295.00 354.00 

Montant total de l'avenant n°2 295.00 354.00 

- Prolongation de la durée du marché : 

Par ailleurs, compte tenu de l'avancement actuel des travaux, la durée du marché est prolongée de six mois, soit 
jusqu'au 9 octobre 2016. 

• Incidence financière de l'avenant : 

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public : 
(Cocher la case correspondante.) 

D NON [8J OUI 

Montant de l'avenant n°2 : 

• Taux de la TVA : 20 % 

• Montant HT: 295 € 

• Montant TTC : 354 € 

• % d'écart introduit par l'avenant n°2 (par rapport au montant initial du marché) : 0.71% 

Nouveau montant du marché public après l'avenant n°2 : 

• Taux de la TVA : 20% 

• Montant HT : (41 696.21 + 5 533.76 + 295) = 47 524.97 € 

• MontantTTC: 57 029.96 € 

Montant en€ HT 
Montant initial du marché 41 696.21 
Montant du marché après avenant n°1 47 229.97 
Montant du marché après avenant n°2 47 524.97 

EXE10- Avenant n°2 Marché 5180- ravaux âe reflabilitation de la ferme des huit 
routes à Rosn -sur-Seine- lot n°2 

Montant en € TTC 
50 035.45 
56 675 .96 
57 029.96 

Page: 2 8 
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E • Si imatl!ltte dl!I tltulai 1re dl!I m,arcililé ub!lic 

Nom, prénom et qualité Lieu et date de signature Signature 
du sianataire (*) 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente. 

A: .. . ... ...... .... .. ...... , le .. ...... .... ..... . .. . 

EXE10 - Avenant n°2 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur) 

Marché 5180- Travaux de réhabilitation âe a ferme des nuit 
routes à Rosn -sur-Seine- lot n°2 Page : 3 I 5 

-
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G - Notl'ficat ion de 118\verriant au tMiul ire du marché ublrlc 

• En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 

A, ... ,. , .... ,.,,, ., ... .... ... .. .......... , le ...... ..... . .... .. ... .... ... . 

Signature du titulaire, 

• En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'a vis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

• En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l'heure d 'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.) 

EXE10- Avenant n°2 Marche 5180-Tr avaux e iéna bilitation de la ferme des huit 
routes à Rosn -sur-Seine- lot n°2 Pag e: 4 I 5 



572

( 

( 

Annexes 
à l'avenant n°2 du marché de réhabilitation de la ferme des huit 
routes à Rosny~sur~Seine (78) - Lot n°2 

EXE10-Avenant n°2 Page : 5 J 5 
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DEVIS N° 5642.01.2016 

Réhabilitation du corps de feme des huit routes Rosny sur seine 

Agence des Espaces verts de la région 
90-92 Avenue du Général Leclerc 
93500 PANTIN 

28 janvier 2016 

( MARCHE N°5180- LOT N°02:Charpente bois 

( 

ANNEXES- MODIFICATION CHARPENTE SUITE REPRISE DE MUR Quantité Prix Unitaire 

Suite à fa repise du mur de refend intérieur en maçonnerie pour 
reprendre fa panne qui est dans le vide 
Le lot Maçonnerie précise que le mur de refend a été éfévé en agglos de 
15 remplis de béton 
Travaux de reprise comprenant, la découpe de la panne qui traverse le 
mur, la Fourniture et pose d'un bastaing en épicéa traité 63X175 
tamponné dans le mur et la fourniture et pose d'un sabot de charpente à 
ailes extérieures pour reprise de la panne trop courte 1,00 ens 295,00 

Total Hors Taxes 
T.V.A. 20,00% 

TOTAL T.T.C. 

Assurance décennale n• contrat 1247000/001 432614/000 pour la France Métropolitaine 
souscrite à SMABTP 50 rue Guy de Maupassant CS60808 76004 ROUEN cedex 

Les présents prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la 
date du devis, toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces 
prix. 

L' Entreprise 

SAS HH ,1Y DIJPUIS 

Le Client 
Bon pour accord pour la somm e de .. 

Selon conditions générales au verso de cette page 
Date et signature 

T41 02 3S 3-l 92 sa 

Prix H.T. 

295,00€ ,;: 
295,00 € 
59,00€ /' 

354,00€ / 

Certific at N' 07899 
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DÉLIBÉRATION 

N° 16-025 du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des eô'af{s AW de}a Région 

d'Ile-de-France, le : ............... : ..... 'lJG ..... .. 
Transmise au contrôle 

de légalité, le O ... ~ ... AVR, ... ~D16 .... 

Pour la Présidente du Conseil d'administration 
de l'Agence des espaces verts 

et par délégation 

-- Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'approbation de la conclusion de l'avenant n°3 au lot n°3 (Couverture) du marché de 
travaux de réhabilitation de la Ferme des Huit routes à Rosny-sur-Seine -et à l'habilitation 
donnée à la Présidente pour signer cet avenant 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4413-2 et 
R.4413-1 à R. 4413-16; 

VU le Code des marchés publics ; 

VU le marché 5181 de travaux pour la réhabilitation de la Ferme des huit routes à Rosny-sur
Seine (lot n° 3 - couverture), notifié le 11/12/2014 à la SAS REMY DUPUIS pour un 
montant de 78 781,49 euros H.T ; 

VU l'avenant n°1 du marché n° 5181 (lot n° 3 - couverture), notifié le 23/10/2015 à la SAS 
REMY DUPUIS pour un montant de 3 312,90 euros H.T; 

VU l'avenant n°2 du marché n° 5181 relatif aux travaux pour la réhabilitation de la Ferme des 
huit routes à Rosny-sur-Seine (lot n° 3 - Couverture), notifié le 07/12/2015 à l'entreprise 
SAS REMY DUPUIS pour un montant de 3 055,74 euros H.T; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la conclusion de l'avenant n°3 au marché de travaux pour la 
réhabilitation de la Ferme des huit routes à Rosny-sur-Seine (lot n° 3 -
couverture) avec la SAS REMY DUPUIS. 

Article 2 Habilite la Présidente à signer l'avenant n°3 ci-annexé. 

Article 3 L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché, représentant une 
augmentation de 4,48 % par rapport au montant initial du marché. 

Article 4 Les dépenses y afférentes seront imputées sur le budget général de l'Agence 
des espaces verts. 

Nombre de votants../1.3 .. -t:S. .. : 
Votes POUR .~Â,5.rl-... S. ....... : 
Votes CONTRE ............ O .... : 
Abstentions ............. ...... P. ... : 
Ne prend pas part au vote 0 
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A - Identification du pouvoir adjudicateur  

 

Agence des Espaces Verts de la Région Ile-De-France 
Cité régionale de l’environnement 
90/92, avenue du Général Leclerc 
93 500 PANTIN 

 
Tel : 01 83 65 38 00 

 

B - Identification du titulaire du marché public  
 

SAS REMY DUPUIS 
Route de Saint Germain 
76 690 CAILLY 
Tél. : 02 35 34 92 58 
Télécopie : 02 35 34 82 64 
contact@remy-dupuis.com 
SIRET : 408 858 710 00028 

 

C - Objet du marché public. 
 
  Objet du marché public: 

 

Travaux de réhabilitation de la ferme des huit routes à Rosny-sur-Seine (78) – Lot n°3 : 

Couverture tuiles 
 
 

  Date de la notification du marché public : 11 décembre 2014 

 

  Durée d’exécution du marché public: 1 an à compter de l’ordre de service de démarrage 

 

  Date de l’ordre de service de démarrage: 09 avril 2015 

  
 
  Montant initial du marché public : 

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : 78 781.49 €  

 Montant TTC : 94 537.79 € 

 

 

 MARCHÉS PUBLICS EXE10 

Avenant N° 3 au Lot n°3 : Couverture tuiles 

 Marché de travaux de réhabilitation de la Ferme des huit routes 
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D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 

 
- Modifications de certaines prestations : 
 

Au cours de l’exécution des prestations de ce lot, des contraintes techniques liées aux travaux et aux modifications 
de projet de certains locaux sont apparus. Des solutions techniques appropriées et adaptées sont à prendre en 
conséquence. 
 
Les modifications concernent (voir le détail dans les pièces annexées au présent avenant) les prestations 
suivantes: 
 
- La fourniture et pose de huit tuiles chatières supplémentaires permettant d’assurer la bonne ventilation en sous-
face des couvertures existantes de l’appentis Est de la maison de maître et du bâtiment annexe (Devis 
n°5677.02.16) 
 
- La dépose du faitage existant en mortier sur les annexes avec réalisation d’un faîtage plomb dans le 
prolongement de celui réalisé sur l’extension (local silo à pellets) et le remplacement du chevron de rive Est des 
annexes en mauvais état, avec réalisation d’un habillage zinc sur le chevron de rive (suivant devis n°5641.01.2016),  
   
 

 

Désignation des prestations 
ordonnées 

 
Unité TVA 

Total 

HT TTC 

Fourniture et pose de 8 tuiles chatières 
complémentaires  forfait 20% 312.88 375.46 
Dépose du faitage en mortier sur les 
annexes avec réalisation d’un faîtage 
plomb dans le prolongement de celui 
réalisé sur l’extension et le 
remplacement du chevron de rive Est 
des annexes    forfait 20% 3 214.57 3 857.48 

Montant total de l'avenant n°3 3 527.45 4 232.94 
 

- Prolongation de la durée du marché : 

 
Par ailleurs, compte tenu de l’avancement actuel des travaux, la durée du marché est prolongée de six mois, soit 
jusqu’au 9 octobre 2016. 

 
    Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public : 
(Cocher la case correspondante.) 

 NON      OUI 
 
Montant de l’avenant n°3: 

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : 3 527.45 € 

 Montant TTC : 4 232.94€ 

 % d’écart introduit par l’avenant n°3 (par rapport au montant initial du marché) : 4.48 %  
 
Nouveau montant du marché public après l’avenant n°3 : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : (78 781.49 + 3 312.90 + 3 055.74 +3 527.45) = 88 677,58€  

 Montant TTC : 106 413.10€ 
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Montant en € HT Montant en € TTC 

Montant initial du marché 78 781,49 94 537,79 

Montant du marché après avenant n°1 82 094,39 98 513,27 

Montant du marché après avenant n°2 85 150,13 102 180,16 

Montant du marché après avenant n°3 88 677,58 106 413.10 
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E - Signature du titulaire du marché public 
 
 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur) 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.) 
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Annexes  
à l’avenant n°3 du marché de réhabilitation de la ferme des huit 

routes à Rosny-sur-Seine (78) – Lot n°3 
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DEVIS N°5641.01 .2016 

Réhabilitation du corps de feme des huit routes Rosny sur seine 

MARCHE N°5181 - LOT N°03:Couverture 
Montant: 78 781,49€ H.T. Marché datant du 08.12.2014 

Travaux sur annexes 
L'échafaudage est prévu au lot maçonnerie 

Réfection du faîtage existant en ciment 

Dépose du faîtage existant en ciment 
Réfection de 3 rangs de tuile sous faîtage 
Attention à la couleur, nous n'avons plus de tuiles aussi claires 
Fourniture et mise en œuvre de faîtage en plomb de 2mm d'épaisseur, 
400 de développé 

Sous Total Hors Taxes 

Réfection de la rive en tuile sur annexe 

Dépose de la couverture sur 0.50m de large avec récupération pour 
réemploi 
Dépose du chevron de rive 
Remplacement du chevron de rive en épicéa traité 
Fourniture et pose de zinc sur le chevron de rive 
Repose de la couverture en tuile récupéré 
8.éfecti®-ds-la-f ive~ n-tHile-seeHée-a1:1-m.eRisi:-ele-enat1x-avec 5cr 11 de-
débeFEI ~-:.._ ~ ' dA_ ~ . '?>, '!) 

~~ 'l:>.~.4 Sous Total Hors Taxes 

Total Hors Taxes 
T.V.A. 

TOTAL T.T.C. 

Assurance décennale n• contrat 1247000/001 432614/000 pour la France Métropolitaine 
souscrite à SMABTP 50 rue Guy de Maupassant CS60808 76004 ROUEN cedex 

Les présents prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la 
date du devis, toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces 
prix. 
L' Entreprise Le Client 

Agence des Espaces verts de la région 
d'lle de France 
90-92 Avenue du Général Leclerc 
93500 PANTIN 

28 janvier 2016 

Quantité Prix Unitaire Prix H.T. 

15,00 ml 
15,00 ml 

15,00 ml 

1,00 u 

1,00 u 
1,00 u 
1,00 u 
1,00 u 

1;GO-

20,00% 

11,30 
68,40 

104,60 

201,20 
105,40 
232,31 
195,80 
493,68 

169,50 € ,I" 

1 026,00 € .; 

1 569,00 € ; 
2 764,50 € 

201,20 € 

105,40 € 

232,31 € 
195,80 € 
493,68€ 

Bon pour accord pour la somme de .. 

1 , 

1 ;, ,: 1 1 J..,, :,, •. • < : 1' ' Certificat N' 07899 
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DEVIS N°5677.02.16 

Réhabilitation du corps de feme des huit routes Rosny sur seine 

MARCHE N°5181 • LOT N°03:Couverture 
Montant: 78 781,49€ H.T. Marché datant du 08.12.2014 

Travaux sur annexes 
3Chafaudage est prévu au lot maçonnerie 

Fourniture de tuiles chatières complémentaires sur Appentis et 
Annexes 

3.3.6 Mise en peuvre de tuiles chatières 

Total Hors Taxes 
I.V.A . 

TOTAL T.T.C. 

Assurance décennale n• contrat 1247000/001 432614/000 pour la France Métropolitaine 
souscrite à SMABTP 50 rue Guy de Maupassant CS60808 76004 ROUEN cedex 

Les présents prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la 
date du devis, toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces 
prix . 
l' Entreprise Le Client 

Agence des Espaces verts de la région 
d'ile de France 
90-92 Avenue du Général Leclerc 
93500 PANTIN 

15 février 2016 

Quantité Prix Unitaire Prix H.T. 

8,00 u 

20,00% 

39,11 312,88 € ,,-

312,88 € /" 
62,58 € ,-

375,46 € ,... 

Bon pour accord pour la somme de .. 

\n~œrny DUPUIS 
6690 CAILLY 

ê : 02 35 34 92 58 
C:GF1tl!lot@remy-dupuis.com 

~ir~\: 408 858 110 00028 

SAS . RÉMY DUPUIS 

Selon conditions générales au verso de cette page 
Date et signature 

Tél. : 02 35 34 92 5 8 
1 1 Certificat N° 07899 
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[ * île deFrance . 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-026 du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des e,:ra,rs~~ .de11~·ftrgion 

d'Ile-de-France, le : ......................... ......... . 

Transm_i~e au contr<\14 AVR, ? O 16 de légahte, le : .......... ....................... . 

Pour la Présidente du Conseil 
d'administration 

de l'Agence des espaces verts 
et \r délégation 

-:::=::::::=====--~~~ --t ~ ---1 ---==== 
Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'approbation de la conclusion de l'avenant n° 1 au marché de location longue durée 
de véhicules neufs sans option d'achat avec prestations associées et à l'habilitation donnée à la 
Présidente de l'Agence des espaces verts à signer cet avenant. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales , et notamment ses articles 
R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU le Code des marchés publics ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le marché n° 11-MGV-BD-01 de location de longue durée de véhicules neufs sans option 
d'achats avec des prestations associées notifié le 24/06/2011 à l'entreprise DIAC 
LOCATION; 

VU la délibération n°15-160 du 26 novembre 2015 approuvant la conclus ion de l'avenant n° 1 ; 

VU la décision de la commission d'appe l d'offres du 31 mars 2016 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la conclusion de l'avenant n° 1 du marché de location longue durée de 
véhicules neufs sans option d'achat avec prestations associées ci-annexé. 

Article 2 Cet avenant a une incidence financière de +8.86 % soit 96 047.14 €. HT 

Article 3 Habilite la Présidente à signer cet avenant. 

Article 4 Rapporte la délibération n°15-160 du 26 novembre 2015 approuvant la conclusion de 
l'avenant 1. 

Article 5 L'avenant 1 ci-annexé annule et remplace le précédent avenant 1. 

Nombre de votantsA3 .. -.1:.5 ... : 
Votes POUR. :,,42 .. .+ .. ,'2 ......... : 
Votes CONTRE .......... 

1 
.. ô ... : 

Abstentions ............... fi. ........ : 
Ne prend pas part au vote .O : 
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A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
 

Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France 
Cité régionale de l’environnement 
90-92 avenue du Général Leclerc 
93500 PANTIN 
Tél. : 01 83 65 38 00  

 

B - Identification du titulaire du marché public. 
 
DIAC LOCATION 
14 avenue Pont du pavé Neuf 
93168 NOISY LE GRAND 
Tél. :0811 748 848 – Fax : 0820 900 073 
SIREN : 329 892 368 

 

C - Objet du marché public. 
 
  Objet du marché public: 
 

Marché 11-MGV-BD-01 - Location longue durée de véhicules neufs sans option d’achat avec prestations 

associées  
 
 
 
  Date de la notification du marché public: 24/06/2011 
 
  Date de la première livraison : 19/09/2011 
 
  Durée du marché : 72 mois à compter de la date de notification. 
 
  Durée d’exécution des prestations: 60 mois à compter de la date de livraison. 
 

  Montant du marché public : 1 084 053.51 € HT 

 

 MARCHÉS PUBLICS EXE10 

Marché de Marché de location longue durée de véhicules neufs sans option d’achat 

avec prestation associées 

AVENANT N°1 
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D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
Suite à des erreurs matérielles, le présent avenant annule et remplace l’avenant n°1 notifié le 26 janvier 2016. 
 
Un certain nombre de véhicule a dépassé et /ou va dépasser le kilométrage souscrit tandis que d’autres 
n’atteindront pas ce même kilométrage, un ajustement du coût de la location et d’entretien des véhicules depuis le début du 
marché actuel et pour l’ensemble des contrats est ainsi nécessaire. 
Il est donc proposé d’augmenter le montant initial de 1 084 053.51 € HT à 1 180 100.65  € HT. 
 
 
  Incidence financière de l’avenant 1 : 
 
Cet avenant a une incidence financière sur le montant du marché public. 
 
Montant de l’avenant n°1 : 
 

o Taux de TVA :  20% à partir de janvier 2014 
o Montant HT : 96 047.14 € 

o Pourcentage d’écart introduit par l’avenant n°1 (par rapport au montant maximum initial) : 8.86 % 
 
Nouveau montant du marché public après l’avenant n°1 : 
 

o Taux de TVA :  20% à partir de janvier 2014 
o Montant HT :  1 180 100.65 € 
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E - Signature du titulaire du marché. 
 
 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur. 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public) 
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AVENANT MARCHE LOCATION LONGUE DUREE DE VEHICULES NEUFS SANS OPTION D'ACHAT AVEC PRESTATIONS ASSOCIEES

Immatriculati

on 
 N° contrat  Modèle 

 Date début 

contrat 

 Date fin 

contrat 
 Durée 

 Avancement 

contrat 
 Kms souscrits  Kms réels 

kms 

mensuels 

estimés

 Date du relevé 

kms 

kilomètres 

estimés à 

écheance

ecart en 

kms

ecart en 

%

Montant 

Loyer 

H.T./mois

Montant 

Entretien 

H.T./mois

Montant 

T.V.A. 

20%/mois

Montant 

T.C.C/mois

Montant Total TTC 

durée contrat

Proposition 

kms en sus 

par avenant

Kms 

Avenant

 SOLDE 

CORRECTIF 
 NV LOYER 

CJ-570-VW D3473865
CLIO GAMME 2012 5 

PORTES
23/08/2012 22/08/2016 48  32/48 50 000 35 500 1 109 22/04/2015 53 250 3 250 7% 209,22 21,24 46,09 276,55 16 593,00 3 500 52500 357,76 €       285,92 €       TC

BW-976-ZP D2449808
HIACE FOURGON 

11/2008
09/11/2011 08/11/2016 60  42/60 65 000 50 321 1 198 22/04/2015 71 887 6 887 11% 321,67 64,72 77,27 463,66 27 819,60 7 150 72500 704,54 €       401,15 €       HT

BW-008-ZQ D2449794
HIACE FOURGON 

11/2008
09/11/2011 08/11/2016 60  42/60 65 000 62 647 1 492 26/02/2015 89 496 24 496 38% 321,67 64,72 77,27 463,66 27 819,60 24 700 90000 1 382,36 €   415,35 €       HT

BT-872-GR D2420087 TWINGO GAMME 2011 29/09/2011 28/09/2016 60  43/60 65 000 29 631 689 26/02/2014 41 346 -23 654 -36% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 -23 400 42500 461,22 €-       157,06 €       TC

BT-464-GD D2420079 TWINGO GAMME 2011 22/09/2011 21/09/2016 60  43/60 65 000 67 317 1 566 02/03/2015 93 931 28 931 45% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 29 250 95000 846,30 €       183,67 €       TC

BT-712-GD D2420060 TWINGO GAMME 2011 29/09/2011 28/09/2016 60  43/60 65 000 33 989 790 18/02/2015 47 427 -17 573 -27% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 -17 550 47500 318,65 €-       159,96 €       TC

BT-771-GD D2420052 TWINGO GAMME 2011 19/09/2011 18/09/2016 60  43/60 65 000 26 196 609 22/04/2015 36 553 -28 447 -44% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 28 600 92500 782,60 €       182,34 €       TC

BT-836-GD D2420044 TWINGO GAMME 2011 22/09/2011 21/09/2016 60  43/60 65 000 17 969 418 18/03/2015 25 073 -39 927 -61% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 -39 650 25000 731,75 €-       151,59 €       TC

BT-813-GE D2420036 TWINGO GAMME 2011 22/09/2011 21/09/2016 60  43/60 65 000 27 228 633 16/02/2015 37 993 -27 007 -42% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 -27 300 37500 569,12 €-       154,91 €       TC

BT-879-GD D2420028 TWINGO GAMME 2011 19/09/2011 18/09/2016 60  43/60 65 000 25 336 589 26/02/2015 35 353 -29 647 -46% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 -29 900 35000 604,06 €-       154,23 €       TC

BT-543-GD D2420001 TWINGO GAMME 2011 29/09/2011 28/09/2016 60  43/60 65 000 24 000 558 17/03/2015 33 488 -31 512 -48% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 -31 200 35000 600,02 €-       154,23 €       TC

BT-267-GE D2419992 TWINGO GAMME 2011 29/09/2011 28/09/2016 60  43/60 65 000 23 607 549 16/02/2015 32 940 -32 060 -49% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 -31 850 32500 634,39 €-       153,51 €       TC

BT-725-GE D2419984 TWINGO GAMME 2011 29/09/2011 28/09/2016 60  43/60 65 000 27 719 645 12/03/2015 38 678 -26 322 -40% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 -26 000 40000 532,09 €-       155,60 €       TC

BT-684-GE D2419976 TWINGO GAMME 2011 19/09/2011 18/09/2016 60  43/60 65 000 27 581 641 31/03/2015 38 485 -26 515 -41% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 -26 650 37500 570,25 €-       154,91 €       TC

BT-250-GE D2419968 TWINGO GAMME 2011 29/09/2011 28/09/2016 60  43/60 65 000 25 759 599 31/03/2015 35 943 -29 057 -45% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 -29 250 35000 600,02 €-       154,23 €       TC

BT-598-GR D2419941 TWINGO GAMME 2011 19/09/2011 18/09/2016 60  43/60 65 000 27 424 638 16/02/2015 38 266 -26 734 -41% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 -26 650 37500 570,25 €-       154,91 €       TC

BT-887-GR D2419933 TWINGO GAMME 2011 29/09/2011 28/09/2016 60  43/60 65 000 17 381 404 18/03/2015 24 253 -40 747 -63% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 -40 950 25000 728,32 €-       151,59 €       TC

BT-896-GR D2419925 TWINGO GAMME 2011 29/09/2011 28/09/2016 60  43/60 65 000 16 402 381 17/03/2015 22 887 -42 113 -65% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 -42 250 22500 erreur km saisi

BT-477-GE D2419917 TWINGO GAMME 2011 19/09/2011 18/09/2016 60  43/60 65 000 46 178 1 074 19/03/2015 64 434 -566 -1% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 0 65000 -  €             -  €             

BT-630-GD D2419909 TWINGO GAMME 2011 22/09/2011 21/09/2016 60  43/60 65 000 18 158 422 18/03/2015 25 337 -39 663 -61% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 -39 650 25000 731,75 €-       151,59 €       TC

BT-412-GE D2419895 TWINGO GAMME 2011 19/09/2011 18/09/2016 60  43/60 65 000 49 777 1 158 02/03/2015 69 456 4 456 7% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 0 65000 -  €             -  €             

BT-296-GE D2419887 TWINGO GAMME 2011 22/09/2011 21/09/2016 60  43/60 65 000 24 220 563 20/03/2015 33 795 -31 205 -48% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 -31 200 35000 602,86 €-       154,23 €       TC

BT-101-GE D2419879 TWINGO GAMME 2011 22/09/2011 21/09/2016 60  43/60 65 000 38 854 904 26/02/2015 54 215 -10 785 -17% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 0 65000 -  €             -  €             

BT-915-GD D2419860 TWINGO GAMME 2011 19/09/2011 18/09/2016 60  43/60 65 000 23 728 552 16/02/2015 33 109 -31 891 -49% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 -31 200 35000 604,06 €-       154,23 €       TC

BT-538-GE D2419852 TWINGO GAMME 2011 29/09/2011 28/09/2016 60  43/60 65 000 37 734 878 26/02/2015 52 652 -12 348 -19% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 0 65000 -  €             -  €             

BT-718-GE D2419844 TWINGO GAMME 2011 29/09/2011 28/09/2016 60  43/60 65 000 14 805 344 27/02/2015 20 658 -44 342 -68% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 -44 200 27500 698,38 €-       152,21 €       TC

BT-076-GE D2419836 TWINGO GAMME 2011 19/09/2011 18/09/2016 60  43/60 65 000 12 797 298 16/02/2015 17 856 -47 144 -73% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 -47 450 17500 826,59 €-       149,70 €       TC

BT-402-GE D2419828 TWINGO GAMME 2011 22/09/2011 21/09/2016 60  43/60 65 000 52 916 1 231 18/03/2015 73 836 8 836 14% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 0 65000 -  €             -  €             

BT-496-GD D2419801 TWINGO GAMME 2011 22/09/2011 21/09/2016 60  43/60 65 000 52 740 1 227 02/03/2015 73 591 8 591 13% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 0 65000 -  €             -  €             

BT-442-GE D2419798 TWINGO GAMME 2011 19/09/2011 18/09/2016 60  43/60 65 000 31 586 735 26/02/2015 44 073 -20 927 -32% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 0 65000 -  €             -  €             

BT-793-GD D2419771 TWINGO GAMME 2011 19/09/2011 18/09/2016 60  43/60 65 000 30 476 709 24/03/2015 42 525 -22 475 -35% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 -22 750 42500 464,32 €-       157,06 €       TC

BT-265-GE D2419763 TWINGO GAMME 2011 19/09/2011 18/09/2016 60  43/60 65 000 23 832 554 16/02/2015 33 254 -31 746 -49% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 -31 850 32500 638,66 €-       153,51 €       TC

BT-751-GD D2419755 TWINGO GAMME 2011 22/09/2011 21/09/2016 60  43/60 65 000 57 799 1 344 26/02/2015 80 650 15 650 24% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 0 65000 -  €             -  €             

BT-449-GE D2419747 TWINGO GAMME 2011 22/09/2011 21/09/2016 60  43/60 65 000 23 966 557 12/03/2015 33 441 -31 559 -49% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 -31 850 32500 637,37 €-       153,51 €       tc

BT-334-GE D2419739 TWINGO GAMME 2011 19/09/2011 18/09/2016 60  43/60 65 000 43 828 1 019 02/03/2015 61 155 -3 845 -6% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 0 65000 -  €             -  €             

BT-197-GE D2419720 TWINGO GAMME 2011 29/09/2011 28/09/2016 60  43/60 65 000 25 060 583 16/02/2015 34 967 -30 033 -46% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 -29 900 35000 600,02 €-       154,23 €       TC

BT-432-GD D2419712 TWINGO GAMME 2011 29/09/2011 28/09/2016 60  43/60 65 000 38 725 901 26/02/2015 54 035 -10 965 -17% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 0 65000 -  €             -  €             

BT-769-GD D2419704 TWINGO GAMME 2011 19/09/2011 18/09/2016 60  43/60 65 000 20 465 476 20/03/2015 28 556 -36 444 -56% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 -36 400 27500 703,10 €-       152,21 €       TC

BT-526-GE D2419690 TWINGO GAMME 2011 19/09/2011 18/09/2016 60  43/60 65 000 75 448 1 755 02/03/2015 105 276 40 276 62% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 40 300 105000 1 121,64 €   189,21 €       TC

BT-178-GE D2419682 TWINGO GAMME 2011 19/09/2011 18/09/2016 60  43/60 65 000 27 713 644 16/02/2015 38 669 -26 331 -41% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 -26 650 37500 570,25 €-       154,91 €       TC

BT-411-GE D2419674 TWINGO GAMME 2011 29/09/2011 28/09/2016 60  43/60 65 000 33 989 790 18/02/2015 47 427 -17 573 -27% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 -17 550 47500 318,65 €-       159,96 €       TC

BT-026-GE D2419666 TWINGO GAMME 2011 29/09/2011 28/09/2016 60  43/60 65 000 26 541 617 18/03/2015 37 034 -27 966 -43% 116,73 21,98 27,75 166,46 9 987,60 -27 950 37500 566,44 €-       154,91 €       TC

BV-612-WE D2419615 KANGOO 22/11/2011 21/11/2016 60  41/60 65 000 41 360 1 009 03/03/2015 60 527 -4 473 -7% 166,25 23,73 38,00 227,98 13 678,80 0 65000 -  €             -  €             

BV-435-WE D2419607 KANGOO 22/11/2011 21/11/2016 60  41/60 65 000 16 690 407 18/03/2015 24 424 -40 576 -62% 166,25 23,73 38,00 227,98 13 678,80 -40 300 25000 385,55 €-       219,83 €       TC

BW-727-YF D2419593 KANGOO 22/11/2011 21/11/2016 60  41/60 65 000 22 088 539 20/03/2015 32 324 -32 676 -50% 166,25 23,73 38,00 227,98 13 678,80 -32 500 32500 284,32 €-       221,98 €       TC

BW-604-YF D2419585 KANGOO 22/11/2011 21/11/2016 60  41/60 65 000 16 200 395 19/03/2015 23 707 -41 293 -64% 166,25 23,73 38,00 227,98 13 678,80 -41 600 22500 418,65 €-       219,12 €       tc

BW-594-YF D2419577 KANGOO 17/11/2011 16/11/2016 60  41/60 65 000 16 630 406 03/03/2015 24 337 -40 663 -63% 166,25 23,73 38,00 227,98 13 678,80 -40 950 25000 386,90 €-       219,83 €       TC

BW-519-YF D2419569 KANGOO 17/11/2011 16/11/2016 60  41/60 65 000 11 930 291 03/03/2015 17 459 -47 541 -73% 166,25 23,73 38,00 227,98 13 678,80 -47 450 17500 476,82 €-       217,94 €       TC

BW-251-YF D2419550 KANGOO 17/11/2011 16/11/2016 60  41/60 65 000 15 646 382 16/02/2015 22 897 -42 103 -65% 166,25 23,73 38,00 227,98 13 678,80 -42 250 22500 420,12 €-       219,12 €       TC

BW-822-YE D2419542 KANGOO 22/11/2011 21/11/2016 60  41/60 65 000 25 576 624 31/03/2015 37 428 -27 572 -42% 166,25 23,73 38,00 227,98 13 678,80 -27 300 37500 213,15 €-       223,47 €       TC

BW-809-YE D2419534 KANGOO 22/11/2011 21/11/2016 60  41/60 65 000 17 297 422 26/02/2015 25 313 -39 687 -61% 166,25 23,73 38,00 227,98 13 678,80 -39 650 25000 385,55 €-       219,83 €       TC

BV-221-WE D2419526 KANGOO 22/11/2011 21/11/2016 60  41/60 65 000 24 030 586 26/02/2015 35 166 -29 834 -46% 166,25 23,73 38,00 227,98 13 678,80 -29 900 35000 248,63 €-       222,74 €       TC

BW-591-YE D2419518 KANGOO 17/11/2011 16/11/2016 60  41/60 65 000 12 802 312 26/02/2015 18 735 -46 265 -71% 166,25 23,73 38,00 227,98 13 678,80 -46 150 20000 452,85 €-       218,43 €       TC

BV-587-MJ D2419496 DUSTER 24/10/2011 23/10/2016 60  42/60 65 000 62 967 1 499 02/03/2015 89 953 24 953 38% 235,48 24,08 51,92 311,48 18 688,80 24 700 90000 737,81 €       326,81 €       TC

BV-729-MH D2419488 DUSTER 24/10/2011 23/10/2016 60  42/60 65 000 59 720 1 422 18/03/2015 85 314 20 314 31% 235,48 24,08 51,92 311,48 18 688,80 20 150 85000 614,05 €       324,24 €       tc

BV-242-LT D2419461 DUSTER 27/10/2011 26/10/2016 60  42/60 65 000 31 640 753 06/02/2014 45 200 -19 800 -30% 235,48 24,08 51,92 311,48 18 688,80 0 65000 -  €             -  €             

BV-665-LS D2419453 DUSTER 27/10/2011 26/10/2016 60  42/60 65 000 58 930 1 403 09/03/2015 84 186 19 186 30% 235,48 24,08 51,92 311,48 18 688,80 0 65000 -  €             -  €             

BV-634-LS D2419445 DUSTER 17/10/2011 16/10/2016 60  42/60 65 000 55 753 1 327 26/02/2015 79 647 14 647 23% 235,48 24,08 51,92 311,48 18 688,80 14 950 80000 492,79 €       321,97 €       tc

BV-264-MJ D2419437 DUSTER 24/10/2011 23/10/2016 60  42/60 65 000 63 849 1 520 31/03/2015 91 213 26 213 40% 235,48 24,08 51,92 311,48 18 688,80 25 000 90000 737,81 €       326,81 €       TC

BV-450-LS D2419429 DUSTER 17/10/2011 16/10/2016 60  42/60 65 000 75 814 1 805 09/03/2015 108 306 43 306 67% 235,48 24,08 51,92 311,48 18 688,80 43 550 107500 939,99 €       330,91 €       TC

BV-668-LR D2419410 DUSTER 17/10/2011 16/10/2016 60  42/60 65 000 47 886 1 140 26/02/2015 68 409 3 409 5% 235,48 24,08 51,92 311,48 18 688,80 0 65000 -  €             -  €             

BV-845-MH D2419402 DUSTER 17/10/2011 16/10/2016 60  42/60 65 000 73 001 1 738 26/02/2015 104 287 39 287 60% 235,48 24,08 51,92 311,48 18 688,80 39 000 105000 902,17 €       330,13 €       TC

BV-464-MJ D2419399 DUSTER 24/10/2011 23/10/2016 60  42/60 65 000 104 084 2 478 17/03/2015 148 691 83 691 129% 235,48 24,08 51,92 311,48 18 688,80 83 850 150000 2 191,13 €   356,97 €       TC

BV-574-MH D2419380 DUSTER 17/10/2011 16/10/2016 60  42/60 65 000 92 309 2 198 26/02/2015 131 870 66 870 103% 235,48 24,08 51,92 311,48 18 688,80 66 950 132500 1 676,10 €   346,13 €       TC

BV-117-MH D2419372 DUSTER 27/10/2011 26/10/2016 60  42/60 65 000 42 780 1 019 21/04/2015 61 114 -3 886 -6% 235,48 24,08 51,92 311,48 18 688,80 0 65000 -  €             -  €             

BV-849-MH D2419364 DUSTER 24/10/2011 23/10/2016 60  42/60 65 000 40 947 975 24/03/2015 58 496 -6 504 -10% 235,48 24,08 51,92 311,48 18 688,80 0 65000 -  €             -  €             

BV-682-MH D2419356 DUSTER 27/10/2011 26/10/2016 60  42/60 65 000 56 914 1 355 19/03/2015 81 306 16 306 25% 235,48 24,08 51,92 311,48 18 688,80 16 250 82500 551,19 €       322,95 €       TC

BV-694-MH D2419348 DUSTER 27/10/2011 26/10/2016 60  42/60 65 000 61 370 1 461 02/03/2015 87 671 22 671 35% 235,48 24,08 51,92 311,48 18 688,80 22 750 87500 674,69 €       325,52 €       TC

BW-129-YF D2419305 DACIA - LOGAN PICK-UP 17/11/2011 16/11/2016 60  41/60 65 000 5 350 0 13/09/2013 0 -65 000 -100% 137,54 24,35 32,38 194,27 11 656,20 -50 000 15000 75,00 €-         160,31 €       HT

BW-401-YL D2419259
NAVARA GAMME 2009 

KING CAB
09/11/2011 08/11/2016 60  42/60 65 000 48 792 1 162 26/02/2015 69 703 4 703 7% 284,53 45,92 66,09 396,54 23 792,40 0 65000 -  €             -  €             

4 535 000 2 599 697 61 471 3 674 929 -860 071 11 188,05 1 700,40 2 578,15 15 466,60 927 996,00 -758 600
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* ile def rance 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-027 du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

d~ l'Agence des esp.ue~ Vj~ff. l'ry~îion 
d lie-de-France , le ........ ......... ........ .......... . 

Transm_ise au contrôln ~ .~.V R. .,, n 16 de légalité, le : ........... ............. ......... . 

Pour la Présidente du Conseil 
d'administration de !'Agence des espaces 

verts et ~galion 

Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'approbation de l'avenant N° 2 de la convention d'objectifs et de moyens entre la 
Région lie-de-France et l'Agence des espaces verts et à l'habilitation donnée à la Présidente 
pour signer cet avenant. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU Le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4413-2 et 
R.4413-1 ; 

VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République et notamment son article 133 ; 

VU La délibération N°14-002 du 11 février 2014 du Conseil d'administration de !'Agence 
des espaces verts relative à l'approbation de la convention quinquennale d'objectifs et 
de moyens entre la Région d'Île-de-France et !'Agence des espaces verts fixant les 
orientations prioritaires en matière d'espaces verts, naturels et agricoles et les 
obligations réciproques pour la période 2014-2018 ; 

VU La délibération N°15-070 du 9 juin 2015 du Conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts relative à l'approbation de l'avenant N°1 à la convention d'objectifs et 
de moyens entre la Région d'Île-de-France et !'Agence des espaces ; 

VU La délibération N°CP 16-009 de la commission permanente du Conseil régional du 22 
janvier 2016 relative aux organismes extérieurs bénéficiant des concours de la Région 
dans les secteurs de l'aménagement des territoires, de l'environnement et de 
l'agriculture- première affectation de subvention 2016; 

VU Le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la conclusion de l'avenant N° 2 à la convention d'objectifs et de 
moyens entre la Région d'Île-de-France et l'Agence des espaces verts, 
ci-annexé. 

Article 2 Habilite la Présidente du conseil d'administration de !'Agence des espaces verts 
à signer cet avenant. 

Nombre de votantsd .~.:f .. ?. ... : 
Votes POUR. ..... /.1.~ .. -f.i. ..... : 
Votes CONTRE ............. o .... : 
Abstentions .................... ô ... : 
Ne prend pas part au vote .O. 
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AVENANT N° 2 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET MOYENS 
ENTRE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET L’AGENCE DES ESPACES VERTS 

 

Entre 
La Région d'Ile-de-France, située 33 rue Barbet-de-Jouy 75007 Paris, représentée par son 
Président, Monsieur Jean-Paul HUCHON 

Ci-après dénommée la « Région » 
d’une part, 

Et 
 
L’Agence des espaces verts de la Région d’Ile-de-France, établissement public régional à 
caractère administratif, dont le siège administratif est sis 92 B, avenue du Général Leclerc – 
93500 PANTIN, créée par la loi N° 76-394 du 6 mai 1976 codifiée et agissant au nom et pour 
le compte de la région Ile-de-France en vertu des articles L. 4413-2 et R. 4413-1 du code 
général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, dûment 
habilitée en vertu de la délibération N° 16-027 du conseil d’administration 

Ci-après dénommée « l’Agence » 
d’autre part, 

 

Il a été convenu de ce qui suit : 

 
PREAMBULE : 
 
La convention avec la Région Ile de France a été signée en 2014 pour une durée de 5 années. 
Le présent avenant a pour objet de modifier les conditions de versement de la subvention au 
profit de l’Agence des espaces verts conformément aux obligations posées par la loi n° 2015-
991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite Loi 
« NOTRe ». 
 
La convention d’objectifs et de moyens est modifiée comme suit : 
 
 
Article 1 : 
Le premier alinéa de l’article 3.2 est modifié comme suit : 
La subvention régionale annuelle est mandatée en quatre versements trimestriels, sur la base 
des affectations votées par la Commission permanente du Conseil régional et dans le respect 
des dispositions du Règlement  Budgétaire et Financier de la Région. 
 
Article 2 : 
Les autres dispositions de la convention, non modifiées par le présent avenant, restent 
inchangées. 
 
 

Fait à Paris en deux exemplaires originaux,  
le  XXX                                                                                                         
 
 

  Pour la Région Ile-de-France                                              Pour L’Agence des espaces verts 
         de la Région Ile-de-France 

 
La Présidente du conseil régional                                                   La Présidente 
              d’Ile-de-France                                                    de l’Agence des espaces verts 
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DÉLIBÉRATION 

N° 16-028 du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

de !'Agence des esP.ac~s ve~sRde la Région 

d'Ile-de-France, le O ....... J.\ ..... : .. .?.o.16 ..... . 
Transmise au contrôli) 4 AVR. 1nm 
de légalité, le ................................... . 

Pour la Présidente du Conseil d'administration 
de l'Agence des espaces verts 

et par d galion 

Eric GOULOUZELLE 

Approbation de la conclusion d'une convention de mise à disposition précaire et habilitation 
donnée à la Présidente pour signer cette convention. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts. 

DELIBERE 

Article 1 : Approuve la conclusion d'une convention de mise à disposition précaire dont les 
conditions sont récapitulées dans le tableau ci-annexé . 

Article 2: Habilite la Présidente à signer cette convention ; 

Article 3: La convention est conclue à titre gratuit. 

Nombre de votants.A~$! .-?. .. : 
Votes POUR .. ,.,4.:5.-:t: .......... : 
Votes CONTRE ............. a ... : 
Abstentions ..................... .O . : 
Ne prend pas part au vote .o. 
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Annexe à la délibération N° 16-028 du 31 mars 2016 

N° de 

Conces

-sion 

PRIF Bénéficiaire 

Objet auquel se 

rapporte la 

recette 

Parcelles et lieu 
Surface ou 

linéaire 

Calcul de la 

redevance 

Montant de 

la redevance 

Ligne 

budgétaire 

Début de 

l’autorisation 

Fin de 

l’autorisation 

17 
PLESSIS-

SAINT-
ANTOINE 

Un agriculteur 

Convention de 
mise à 

disposition 
précaire 

Plessis-Trévise 
AK n°6 – 25 – 26 – 27 – 76 

– 87 – 94 – 99   
66ha 80a 80ca  Gratuit  

Date de 
signature 

1er septembre 
2017 
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PRECAIRE DU DOMAINE REGIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 

L’Agence des espaces verts de la Région d’Ile-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom et pour 
le compte de la Région Ile-de-France en vertu des articles L. 4413-2 et R. 4413-1, alinéa 3 du Code général 
des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilitée en vertu de la 
délibération n° 16-028 
 
Dénommée ci-après « l’Agence », 
 
D’une part, 
 
Et 
 
Monsieur Thibault SAUSSIER, agriculteur, domicilié SCEA Ferme de l’Hermitage, 2 chemin de Champlain 
94510 La Queue-en-Brie, 
 
Dénommé ci-après « le Preneur », 
 
 
 
 
PREAMBULE 
 
L’Agence, agissant au nom et pour le compte de la Région Ile-de-France, a vocation à assurer la protection 
des terres agricoles situées au sein du Périmètre Régional d’Intervention Foncière (PRIF) de Plessis-Saint-
Antoine (94). 
 
Au sein de ce PRIF, le bail rural d’un agriculteur, ayant atteint l’âge de la retraite et qui exploitait environ 68ha 
de terres sur la commune du Plessis-Trévise, a pris fin le 27 novembre 2015. 
 
L’Agence a lancé une étude portant sur le projet d’aménagement agricole futur de ces terres. 
 
Dans l’attente des résultats de cette étude et de la réalisation des travaux et afin de ne pas laisser ces terres 
sans entretien ni occupation, l’Agence a souhaité mettre à disposition cette propriété et conclure une 
convention de mise à disposition précaire gratuite jusqu’au 1er septembre 2017. 
 
 
 
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1er : OBJET 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition au Preneur d’une propriété 
régionale. 
 
L’objectif pour l’Agence est de maintenir l’occupation et l’entretien de terres agricoles dans  l’attente de leur 
nouvelle affectation. 
 
Le Preneur ne pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions relatives aux baux agricoles (statut du 
fermage) régis par le code rural ou d’une toute autre réglementation susceptible de conférer un droit au 
maintien dans les lieux. 
 
 
ARTICLE 2 : DESIGNATION DU BIEN MIS À DISPOSITION 
La propriété régionale objet de la présente mise à disposition est composée des parcelles cadastrales 
suivantes, nommées ci-après les « Parcelles » : 
 
Par la présente, l’Agence met à disposition au Preneur qui l’accepte, les parcelles de terre d’une superficie 
totale de 66ha 80a 80ca, sises commune du Plessis-Trévise (94), tel que ledit bien existe sans exception, ni 
réserve, le tout figurant au cadastre sous la désignation suivante :  
 

Commune Dépt N° Section N° parcelle 
Superficie 

Superficie louée 
Cadastrale 

Plessis-Trévise 94 AK 6 1ha 52a 35ca 1ha 52a 35ca 

Plessis-Trévise 91 AK 25 33ha 63a 39ca 32ha 74a 30ca 

Plessis-Trévise 91 AK 26 0ha 25a 76ca 0ha 25a 76ca 

Plessis-Trévise 91 AK 27 0ha 34a 32ca 0ha 22a 84ca 

Plessis-Trévise 91 AK 76 23ha 45a 19ca 23ha 03a 19ca 

Plessis-Trévise 91 AK 87 1ha 53a 44ca 1ha 53a 44ca 

Plessis-Trévise 91 AK 94 0ha 85a 26ca 0ha 85a 26ca 

Plessis-Trévise 91 AK 99 6ha 68a 30ca 6ha 63a 66ca 

      

   TOTAL 68ha 28a 01ca 66ha 80a 80ca 

 
 
La localisation cartographique des Parcelles est présentée sur le plan joint en annexe à la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 3 : DUREE 
La présente convention prend effet à la date de sa signature par les parties, jusqu’au 1er septembre 2017, 
sans possibilité de renouvellement. 
 
 
ARTICLE 4 : ETAT DES LIEUX 
Le Preneur prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de son entrée en jouissance. 
 
Un état des lieux sera établi contradictoirement entre les parties au moment de la prise d’effet et au terme de 
la présente convention. 
 
Le cas échéant, une liste définitive des réparations nécessaires sera établie par comparaison avec le premier 
état des lieux. Ces réparations seront effectuées à la charge du Preneur. 
 
 
ARTICLE 5 : INDEMNITE D’OCCUPATION 
La présente convention d'occupation est consentie et acceptée à titre gratuit. 
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ARTICLE 6 : ASSURANCES 
Le Preneur s'engage à contracter toutes les assurances (responsabilité civile et multirisques) pour les 
Parcelles mises à disposition dans le cadre de la présente convention. 
 
Le Preneur demeure seul et entièrement responsable de tous les dommages qui pourraient résulter de 
l’activité découlant de la mise à disposition des Parcelles ou de son fait personnel ou de l’un de ses 
commettants.  
 
Dès la signature de la présente convention, le Preneur devra fournir les attestations annuelles 
d’assurance. 
 
 
ARTICLE 7 : CESSION ET SOUS-LOCATION 
Le  Preneur ne pourra céder sous quelque forme que ce soit, les droits et obligations découlant de la présente 
convention. 
 
Il ne pourra, même à titre gratuit, sous-louer tout ou partie de la parcelle, ni même la prêter. 
 
 
ARTICLE 8 : OBLIGATIONS 
8.1 – Obligations du Preneur 
La présente convention de mise à disposition est faite sous les conditions suivantes que le Preneur s’oblige 
d’exécuter et accomplir, à savoir : 
 
1° Il prendra les biens objet de la convention dans leur état actuel sans pouvoir exercer aucune réclamation 
contre l’Agence pour quelque cause que ce soit, 
 
2° Il s’engage à cultiver les Parcelles en cultures 
 
3° Il ne pourra aménager les Parcelles au moyen d’équipements nécessaires à son activité qu’après avoir 
présenté son projet à l’Agence et avoir reçu l’accord préalable et écrit de celle-ci, 
 
4° Il jouira de la propriété en agriculteur soucieux d’une gestion durable, sans commettre, ni souffrir qu’il y soit 
fait des dégâts ou des dégradations. Il veillera à ce que cette utilisation n’entraîne aucun trouble de voisinage 
et soit conforme aux règlementations applicables, 
 
5° Il ne pourra changer la destination des biens, objet de la convention, qui sont à vocation agricole, 
 
6° En tant que de besoin, il autorisera l’Agence ou son représentant à pénétrer sur le terrain mis à disposition. 
 
 
8.2 – Obligations de l’Agence 
L’Agence s’engage à mettre à disposition au Preneur les Parcelles récapitulées dans la présente convention. 
 
Le représentant de l’Agence sur le terrain est joignable au 06.25.62.35.24. 
 
 
ARTICLE 9 : INDEMNITES  
À la fin de la présente convention, aucune indemnité d’aucune sorte ne sera due au Preneur, sauf dans le cas 
prévu à l’article 10.2.1 de la présente convention. 
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ARTICLE 10 : RESILIATION – DENONCIATION 
10.1 – Résiliation 
En cas de non-exécution par le Preneur de l’une des obligations décrites dans la présente convention, cette 
dernière pourra être résiliée de plein droit à tout moment, avec effet immédiat et aux torts exclusifs du Preneur. 
 
Le Preneur ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation. 
 
 
10.2 – Dénonciation 
 
10.2.1 – Dénonciation par l’Agence 
Le Preneur reconnait le caractère temporaire et précaire de la mise à disposition du terrain objet de la présente. 
 
Ainsi, la convention pourra être dénoncée par l’Agence, par simple lettre recommandée avec accusé de 
réception adressée au Preneur, en respectant un délai de trois mois à compter de la notification de la 
dénonciation. 
 
Le Preneur pourra prétendre à une indemnité pour pertes de culture, suite à cette dénonciation anticipée. 
 
10.2.1 – Dénonciation par le Preneur 
Le Preneur pourra mettre fin à la présente convention, par simple lettre recommandée avec accusé réception, 
adressée à l’Agence en respectant un délai de trois mois. 
 
Le Preneur ne pourra prétendre à aucune indemnité suite à cette dénonciation. 
 
 
ARTICLE 11 : LITIGES 
Tout litige pouvant résulter de l'application de la présente convention relève de la compétence 
territoriale de la juridiction civile. 
 
 
ARTICLE 12 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
Toute modification éventuelle de la présente, fera l'objet d'un avenant à la convention, en accord entre les 
deux parties. 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux à Pantin, 
Le ………………….. 
 
 

Le Preneur, Pour l’Agence des espaces verts 
de la Région d’Ile-de-France, 
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ANNEXE – PLAN DES SURFACES MISES À DISPOSITION 
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Publiée au recueil des actes 

d~ l'Agence des esp.aifsl}'e7f1R '.a f~,t 
d lie-de-France, le .................... ................ . 

Transmise au contrôle o ~ A \/R. ~ " ·, 
de légalité, le : .. o··-4····~.!J.r.-.... r..r..,.î 

I_• île deFrance l Pour la Présidente du Conseil d'administration 
de l'Agence des espaces verts 

et J)ar délégation 

Eric GOULOUZELLE 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-028bis du 31 mars 2016 

Approbation du versement d'une indemnité d'amélioration à un agriculteur sortant suite à la 
résiliation de son bail rural et habilitation donnée à la Présidente pour signer cette résiliation. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

VU le courrier valant congé avec refus de renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge 
de la retraite, délivré par voie extra judiciaire, de !'Agence des espaces verts en date du 21 
janvier 2014 

VU le budget général de ('Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de ('Agence des espaces 
verts. 

DELIBERE 

Article 1er : 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

Approuve la résiliation du bail rural signé en 1984 et objet d'un avenant signé le 
04/12/1986, entre ('Agence des espaces verts et Madame Nadine RUFFIER 

Habilite la Présidente à signer la résiliation dudit bail rural. 

Approuve le versement à Mme Nadine RU FFI ER d'une indemnité d'amélioration 
pour arrières fumures d'un montant de 42 002,89 €. 

Les crédits nécessaires seront imputés sur le budget général de !'Agence des 
espaces verts ; 

Nombre de votants ,1.3.:t..'5.: 
Votes POUR .,.;f.?:; .. +..'5 .......... : 
Votes CONTRE ............. 9 .... : 
Abstentions .......... ........... 9 .. : 
Ne prend pas part au vote :o. 

1 / 2 



599

Annexe à la délibération W 16-028bis du 31 mars 2016 

N° de Objet auquel se 
Surface ou Calcul de la Montant de Ligne Début de Fin de 

Conces PRIF Bénéficiaire rapporte la Parcelles et lieu 
linéaire redevance la redevance budgétaire l'autorisation l'autorisation 

-sion recette 

La Queue en Brie 
Versement 

A n"1 et B n"171 
d'une 937 76 PLESSIS-

Résiliation bail indemnité de 6718 Date de 
2 SAINT- Un agriculteur 

rural 
Plessis-Trévise 66ha 57a 96ca 

fin de bail d'un (code signatu re 
ANTOINE AK n"6 - 25 - 26 - 27 - 76 

- 79 - 82 - 87 - 94 - 98 -
montant de service 10) 

99 
42 002,89 € 
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DÉLIBÉRATION 

N° 16-028ter du 31 mars 2016 

Approbation de la conclusion d’une convention de mise à disposition précaire et habilitation 
donnée à la Présidente pour signer cette convention. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles  
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

 
VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

relatifs à l’utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 
 
VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d’administration de l’Agence des espaces 

verts. 
 
 
DELIBERE 
 
 
Article 1er : Approuve la conclusion d’une convention de mise à disposition précaire aux 

conditions récapitulées dans le tableau ci-annexé. 
 
Article 2 : Habilite la Présidente à signer cette convention. 
 
Article 3 :  La convention de mise à disposition est conclue à titre gratuit. 
 
 
 
 
 

 

Nombre de votants ............... :  
Votes POUR ......................... :  
Votes CONTRE .................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  
 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

d’Ile-de-France, le : ...................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ..................................  

Pour la Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

et par délégation 

 
 
 

Eric GOULOUZELLE 
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Annexe à la délibération N° 16-028ter du 31 mars 2016 

N° de 

Conces

-sion 

PRIF Bénéficiaire 

Objet auquel se 

rapporte la 

recette 

Parcelles et lieu 
Surface ou 

linéaire 

Calcul de la 

redevance 

Montant de 

la redevance 

Ligne 

budgétaire 

Début de 

l’autorisation 

Fin de 

l’autorisation 

3 
MONT 

GUICHET 
Un agriculteur 

Convention de 
mise à 

disposition 
précaire l 

Voir liste en annexe 38ha 47a 54ca  Gratuit  
Date de 

signature 
Durée d’un an 
renouvelable 
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ANNEXE à la délibération N° 16-028ter du 31 mars 2016 
 

Liste des parcelles – Convention Mont Guichet n°3 
 

Commune Dépt N° Section N° parcelle 
Superficie Superficie 

louée Cadastrale 

Chelles 77 BR 16 2ha 81a 20ca 2ha 15a 86ca 

Chelles 77 BR 17 2ha 12a 60ca 0ha 18a 84ca 

Chelles 77 BR 20 6ha 61a 17ca 6ha 38a 15ca 

Chelles 77 BR 21 1ha 20a 40ca 0ha 05a 43ca 

Chelles 77 BR 259 0ha 06a 35ca 0ha 06a 35ca 

Chelles 77 BR 261 0ha 05a 26ca 0ha 05a 26ca 

Chelles 77 BR 262 1ha 04a 00ca 1ha 04a 00ca 

Chelles 77 BR 263 0ha 90a 68ca 0ha 90a 68ca 

Chelles 77 BR 264 1ha 11a 43ca 1ha 11a 43ca 

Chelles 77 BR 265 1ha 09a 06ca 0ha 68a 13ca 

Chelles 77 BR 267 3ha 45a 76ca 3ha 45a 76ca 

Chelles 77 BR 269 0ha 37a 85ca 0ha 37a 85ca 

Chelles 77 BR 270 1ha 77a 30ca 1ha 04a 98ca 

Chelles 77 BR 272 0ha 20a 58ca 0ha 07a 45ca 

Chelles 77 BR 273 0ha 56a 76ca 0ha 48a 44ca 

Chelles 77 BR 274 0ha 11a 38ca 0ha 11a 38ca 

Chelles 77 BR 276 0ha 09a 15ca 0ha 09a 15ca 

Chelles 77 BR 279 0ha 48a 82ca 0ha 41a 96ca 

Chelles 77 BR 280 0ha 05a 58ca 0ha 05a 58ca 

Chelles 77 BR 281 1ha 38a 47ca 1ha 38a 47ca 

Chelles 77 BR 282 0ha 76a 68ca 0ha 76a 68ca 

Chelles 77 BR 283 4ha 98a 82ca 2ha 99a 27ca 

Chelles 77 BR 355 0ha 12a 50ca 0ha 12a 50ca 

Chelles 77 BR 356 0ha 80a 50ca 0ha 80a 50ca 

Chelles 77 BR 357 0ha 57a 00ca 0ha 30a 60ca 

Chelles 77 BR 513 12ha 10a 07ca 2ha 93a 67ca 

Chelles 77 CA 143 0ha 34a 77ca 0ha 34a 77ca 

Chelles 77 CA 145 0ha 11a 07ca 0ha 11a 07ca 

Chelles 77 CA 147 0ha 20a 39ca 0ha 20a 39ca 

Chelles 77 CA 148 0ha 08a 28ca 0ha 08a 28ca 

Chelles 77 CA 152 0ha 16a 93ca 0ha 12a 01ca 

Chelles 77 CA 229 2ha 02a 27ca 2ha 02a 27ca 

Chelles 77 CA 236 0ha 17a 08ca 0ha 17a 08ca 

Chelles 77 CB 192 1ha 56a 89ca 1ha 54a 31ca 

Chelles 77 CB 193 1ha 05a 18ca 1ha 03a 21ca 

Chelles 77 CB 194 2ha 37a 48ca 2ha 33a 18ca 

Chelles 77 CB 216 0ha 41a 50ca 0ha 41a 50ca 

Chelles 77 CB 217 0ha 12a 34ca 0ha 12a 34ca 

Chelles 77 CB 218 0ha 39a 72ca 0ha 39a 72ca 

Chelles 77 CB 219 0ha 07a 67ca 0ha 07a 67ca 

Gagny 77 BM 124 2ha 90a 22ca 1ha 41a 37ca 

 
   TOTAL 56ha 91a 16ca 38ha 47a 54ca 
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PRECAIRE DU DOMAINE REGIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 

L’Agence des espaces verts de la Région d’Ile-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom et pour 
le compte de la Région Ile-de-France en vertu des articles L. 4413-2 et R. 4413-1, alinéa 3 du Code général 
des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilitée en vertu de la 
délibération n° 16-028ter 
 
Dénommée ci-après « l’Agence », 
 
D’une part, 
 
Et 
 
Monsieur Cyrille BOVIO, agriculteur, domicilié 41ter rue des Deux Jumeaux - 77410 CHARMENTRAY, 
 
Dénommé ci-après « le Preneur », 
 
 
 
 
PREAMBULE 
 
L’Agence des espaces verts, agissant au nom et pour le compte de la Région Ile-de-France, a vocation à 
assurer la protection des terres agricoles situées au sein du Périmètre Régional d’Intervention Foncière (PRIF) 
de Mont Guichet (77). Pour cela, elle mène des interventions foncières ciblées. 
 
En 2012, la Région a acquis auprès de la SAFER un ensemble foncier de 63 ha en nature de terre. Après avis 
du comité technique de la SAFER, environ 41 ha de ces parcelles ont été attribuées à un agriculteur.  
 
L’installation de l’exploitation de cet agriculteur nécessite des bâtiments dont la construction ne pourra être 
autorisée qu’après modification du PLU de la commune de Chelles. 
 
Dans l’attente de cette installation et afin de maintenir les terres cultivées, il est décidé de conclure une 
convention de mise à disposition gratuite avec Monsieur BOVIO. 
 
 
 
 
 
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1er : OBJET 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition au Preneur d’une propriété 
régionale. 
 
L’objectif pour l’Agence est de maintenir l’occupation et l’entretien de terres agricoles dans l’attente de 
l’installation de l’agriculteur attributaire. 
 
Le Preneur ne pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions relatives aux baux agricoles (statut du 
fermage) régis par le code rural ou d’une toute autre réglementation susceptible de conférer un droit au 
maintien dans les lieux. 
 
 
ARTICLE 2 : DESIGNATION DU BIEN MIS À DISPOSITION 
La propriété régionale objet de la présente mise à disposition est composée des parcelles cadastrales 
suivantes, nommées ci-après les « Parcelles » : 
 
Par la présente, l’Agence met à disposition au Preneur qui l’accepte, les parcelles de terre d’une superficie 
totale de 38ha 47a 54ca, sises communes de Chelles (77) et Gagny (93), tel que ledit bien existe sans 
exception, ni réserve, le tout figurant au cadastre sous la désignation suivante :  
 
 

Commune Dépt N° Section N° parcelle 
Superficie Superficie 

louée Cadastrale 

Chelles 77 BR 16 2ha 81a 20ca 2ha 15a 86ca 

Chelles 77 BR 17 2ha 12a 60ca 0ha 18a 84ca 

Chelles 77 BR 20 6ha 61a 17ca 6ha 38a 15ca 

Chelles 77 BR 21 1ha 20a 40ca 0ha 05a 43ca 

Chelles 77 BR 259 0ha 06a 35ca 0ha 06a 35ca 

Chelles 77 BR 261 0ha 05a 26ca 0ha 05a 26ca 

Chelles 77 BR 262 1ha 04a 00ca 1ha 04a 00ca 

Chelles 77 BR 263 0ha 90a 68ca 0ha 90a 68ca 

Chelles 77 BR 264 1ha 11a 43ca 1ha 11a 43ca 

Chelles 77 BR 265 1ha 09a 06ca 0ha 68a 13ca 

Chelles 77 BR 267 3ha 45a 76ca 3ha 45a 76ca 

Chelles 77 BR 269 0ha 37a 85ca 0ha 37a 85ca 

Chelles 77 BR 270 1ha 77a 30ca 1ha 04a 98ca 

Chelles 77 BR 272 0ha 20a 58ca 0ha 07a 45ca 

Chelles 77 BR 273 0ha 56a 76ca 0ha 48a 44ca 

Chelles 77 BR 274 0ha 11a 38ca 0ha 11a 38ca 

Chelles 77 BR 276 0ha 09a 15ca 0ha 09a 15ca 

Chelles 77 BR 279 0ha 48a 82ca 0ha 41a 96ca 

Chelles 77 BR 280 0ha 05a 58ca 0ha 05a 58ca 

Chelles 77 BR 281 1ha 38a 47ca 1ha 38a 47ca 

Chelles 77 BR 282 0ha 76a 68ca 0ha 76a 68ca 

Chelles 77 BR 283 4ha 98a 82ca 2ha 99a 27ca 

Chelles 77 BR 355 0ha 12a 50ca 0ha 12a 50ca 

Chelles 77 BR 356 0ha 80a 50ca 0ha 80a 50ca 

Chelles 77 BR 357 0ha 57a 00ca 0ha 30a 60ca 

Chelles 77 BR 513 12ha 10a 07ca 2ha 93a 67ca 

Chelles 77 CA 143 0ha 34a 77ca 0ha 34a 77ca 

Chelles 77 CA 145 0ha 11a 07ca 0ha 11a 07ca 

Chelles 77 CA 147 0ha 20a 39ca 0ha 20a 39ca 

Chelles 77 CA 148 0ha 08a 28ca 0ha 08a 28ca 

Chelles 77 CA 152 0ha 16a 93ca 0ha 12a 01ca 

Chelles 77 CA 229 2ha 02a 27ca 2ha 02a 27ca 
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Chelles 77 CA 236 0ha 17a 08ca 0ha 17a 08ca 

Chelles 77 CB 192 1ha 56a 89ca 1ha 54a 31ca 

Chelles 77 CB 193 1ha 05a 18ca 1ha 03a 21ca 

Chelles 77 CB 194 2ha 37a 48ca 2ha 33a 18ca 

Chelles 77 CB 216 0ha 41a 50ca 0ha 41a 50ca 

Chelles 77 CB 217 0ha 12a 34ca 0ha 12a 34ca 

Chelles 77 CB 218 0ha 39a 72ca 0ha 39a 72ca 

Chelles 77 CB 219 0ha 07a 67ca 0ha 07a 67ca 

Gagny 77 BM 124 2ha 90a 22ca 1ha 41a 37ca 

 
   TOTAL 56ha 91a 16ca 38ha 47a 54ca 

 
 
Il est précisé que les parties boisées des parcelles ne sont pas mises à disposition au Preneur, qui s’engage 
à n’occuper que les portions de parcelles agricoles cultivables en l’état. 
 
 
ARTICLE 3 : DUREE 
La présente convention prend effet à la date de sa signature par les parties pour une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction. 
 
 
ARTICLE 4 : ETAT DES LIEUX 
Le Preneur prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de son entrée en jouissance. 
 
Un état des lieux sera établi contradictoirement entre les parties au moment de la prise d’effet et au terme de 
la présente convention. 
 
Le cas échéant, une liste définitive des réparations nécessaires sera établie par comparaison avec le premier 
état des lieux. Ces réparations seront effectuées à la charge du Preneur. 
 
 
ARTICLE 5 : INDEMNITE D’OCCUPATION 
La présente convention d'occupation est consentie et acceptée à titre gratuit. 
 
 
ARTICLE 6 : ASSURANCES 
Le Preneur s'engage à contracter toutes les assurances (responsabilité civile et multirisques) pour les 
Parcelles mises à disposition dans le cadre de la présente convention. 
 
Le Preneur demeure seul et entièrement responsable de tous les dommages qui pourraient résulter de 
l’activité découlant de la mise à disposition des Parcelles ou de son fait personnel ou de l’un de ses 
commettants.  
 
Dès la signature de la présente convention, le Preneur devra fournir les attestations annuelles 
d’assurance. 
 
 
ARTICLE 7 : CESSION ET SOUS-LOCATION 
Le  Preneur ne pourra céder sous quelque forme que ce soit, les droits et obligations découlant de la présente 
convention. 
 
Il ne pourra, même à titre gratuit, sous-louer tout ou partie de la parcelle, ni même la prêter. 
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ARTICLE 8 : OBLIGATIONS 
8.1 – Obligations du Preneur 
La présente convention de mise à disposition est faite sous les conditions suivantes que le Preneur s’oblige 
d’exécuter et accomplir, à savoir : 
 
1° Il prendra les biens objet de la convention dans leur état actuel sans pouvoir exercer aucune réclamation 
contre l’Agence pour quelque cause que ce soit, 
 
2° Il s’engage à cultiver les Parcelles en grandes cultures, 
 
3° Il ne pourra aménager les Parcelles au moyen d’équipements nécessaires à son activité qu’après avoir 
présenté son projet à l’Agence et avoir reçu l’accord préalable et écrit de celle-ci, 
 
4° Il jouira de la propriété en agriculteur soucieux d’une gestion durable, sans commettre, ni souffrir qu’il y soit 
fait des dégâts ou des dégradations. Il veillera à ce que cette utilisation n’entraîne aucun trouble de voisinage 
et soit conforme aux règlementations applicables, 
 
5° Il ne pourra changer la destination des biens, objet de la convention, qui sont à vocation agricole, 
 
6° En tant que de besoin, il autorisera l’Agence ou son représentant à pénétrer sur le terrain mis à disposition. 
 
 
8.2 – Obligations de l’Agence 
L’Agence s’engage à mettre à disposition au Preneur les Parcelles récapitulées dans la présente convention. 
 
Le représentant de l’Agence sur le terrain est joignable au 06.25.62.35.27. 
 
 
ARTICLE 9 : INDEMNITES  
À la fin de la présente convention, aucune indemnité d’aucune sorte ne sera due au Preneur, sauf dans le cas 
prévu à l’article 10.2.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION – DENONCIATION 
10.1 – Résiliation 
En cas de non-exécution par le Preneur de l’une des obligations décrites dans la présente convention, cette 
dernière pourra être résiliée de plein droit à tout moment, avec effet immédiat et aux torts exclusifs du Preneur. 
 
Le Preneur ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation. 
 
 
10.2 – Dénonciation 
 
10.2.1 – Dénonciation par l’Agence 
Le Preneur reconnait le caractère temporaire et précaire de la mise à disposition du terrain objet de la présente. 
 
Ainsi, la convention pourra être dénoncée par l’Agence, par simple lettre recommandée avec accusé de 
réception adressée au Preneur, en respectant un délai de trois mois à compter de la notification de la 
dénonciation. 
 
Le Preneur pourra prétendre à une indemnité pour pertes de culture, suite à cette dénonciation anticipée. 
 
10.2.1 – Dénonciation par le Preneur 
Le Preneur pourra mettre fin à la présente convention, par simple lettre recommandée avec accusé réception, 
adressée à l’Agence en respectant un délai de trois mois. 
 
Le Preneur ne pourra prétendre à aucune indemnité suite à cette dénonciation. 
 
 
  

606



   

 8 / 8 

ARTICLE 11 : LITIGES 
Tout litige pouvant résulter de l'application de la présente convention relève de la compétence 
territoriale de la juridiction civile. 
 
 
ARTICLE 12 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
Toute modification éventuelle de la présente, fera l'objet d'un avenant à la convention, en accord entre les 
deux parties. 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux à Pantin, 
Le ………………….. 
 
 

Le Preneur, Pour l’Agence des espaces verts 
de la Région d’Ile-de-France, 
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Publiée au recueil des actes 

de !'Agence des espa0estri~ la Ré1ion 

d'Ile-de-France, le : ............. : ....... : . .Î.0 .. 6. .. 
Transm.ise au contrôle Q q AVR. 2 016 de légalité, le : .................................. . 

L • îledeFrance J Pour la Présidente du ~Conseil d'administration 
de !'Agence d~ espaces verts 

et par dé galion 

Eric GOULOUZELLE 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-028quater du 31 mars 2016 

Approbation de la résiliation d'un bail rural et habilitation donnée à la Présidente à signer cette 
résiliation. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

VU le courrier du 1er février 2015 relatif à la demande de résiliation par le Preneur d'un bail rural 
signé avec !'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de !'Agence des espaces 
verts. 

DELIBERE 

Article 1 : 

Article 2 : 

Article 3 : 

Approuve la résiliation du bail rural signé le 27 janvier 2011 par !'Agence des 
espaces verts 

Habilite la Présidente à signer la résiliation de ce bail rural signé le 27 janvier 
2011 

La résiliation du bail rural n'a aucune incidence financière pour !'Agence des 
espaces verts . 

Nombre de votantsA3. . .t:..>... : 
Votes POUR .......... A.3..tS. .. : 
Votes CONTRE .............. 9... : 
Abstentions ...................... ç! . : 
Ne prend pas part au vote .V. 

1 / 2 
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Annexe à la délibération N° 16-028quater du 31 mars 2016 

N° de Objet auquel se 
Surface ou Calcul de la Montant de Ligne Début de Fin de 

Conces PRIF Bénéficiaire rapporte la Parcelles et lieu 
linéaire redevance la redevance budgétaire l'autorisation l'autorisation 

-sien recette 

VALLEE DE 

24 
L'YERRES 

Un agriculteur 
Résiliation bail Périgny-sur-Yerres 

06ha 47a 62ca 
Date de 

ETDU rural Mn "42 signature 
REVEILLON 

2/2 
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Publiée au recueil des actes 

d~ l'Agence des esp.tr~ vegvff. la':'~ént 
d lie-de-France, le .. ................................. . 

Transmise au contrôlo 
4 de légalité, le : ....... .... AY.R, . .2.0.1.6. 

L • îlecieFrance J 
Pour la Présidente du Conseil d'administration 

de l'Agence des espaces verts 
et par délégation 

Eric GOULOUZELLE 

DÉLIBÉRATION 

N° 16- 029 du 31 mars 2016 

Approbation de la résiliation d'un bail commercial et de la conclusion d'un nouveau bail rural sur 
le domaine régional des Buttes du Parisis et habilitation donnée à la Présidente pour signer ce 
bail. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment, ses articles 
L. 2211-1 et L. 2221-1 ; 

VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-79 ; 

VU la demande de résiliation du preneur du bail commercial en cours ; 

VU le Budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts de la Région lie de France. 

DELIBERE 

Art icle 1 : 

Article 2 : 

Article 3: 

Article 4 : 

Approuve la résiliation du bail commercial conclu sur le domaine régional des 
Buttes du Parisis. 

Approuve la conclusion d'un nouveau bail rural avec l'EURL ADHUC FIDELIS 
aux conditions récapitulées dans le tableau ci-annexé à la présente. 

Habilite la Présidente à signer le bail rural avec l'EURL ADHUC FIDELIS. 

Les recettes afférentes au bail rural seront imputées sur le budget général de 
!'Agence des espaces verts. 

Nomb re de votants Â.'3..-:t.?. ... : 
Votes POUR ... /.l3-'*--~-----·--: 
Votes CONTRE _··-··-··-··-~ ·-··: 
Abstentions . _. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _P . __ : 
Ne prend pas part au vote 0 : 

1 / 1 
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Annexe N° 1 à la délibération N°16-029 du 31 mars 2016 

N° de 

Conces

-sion 

PRIF Bénéficiaire 

Objet auquel se 

rapporte la 

recette 

Parcelles et lieu 
Surface ou 

linéaire 

Calcul de la 

redevance 

Montant de la 

redevance 

Ligne 

budgétaire 

Début de 

l’autorisation 

Fin de 

l’autorisation 

116 
BUTTES DU 

PARISIS 
EURL ADHUC 

FIDELIS 
Bail rural centre 

équestre 

Sannois 
AP n°349 – 351 – 352 – 
475 – 481 – 482 – 483 – 

498 – 499 
 

plan en annexe 2 

00ha 79a 78ca 

Selon arrêté 
préfectoral du 
11/09/2014 et 

arrêté du 
20/07/2015 
pour indice 

national 2015 

4 786,80 €/an R 70323 
Date de 

signature 
Durée de 9 

ans 

611
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ANNEXE 2 à la délibération N° 16-029 du 31 mars 2016 
 

Plan des parcelles – bail Buttes du Parisis n°116 
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• îledeFrance l 
DÉLIBÉRATION 

N° 16-030 du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

d~ l'Agence des esp.a(flte~VR ~a fn~t 
d lie-de-France, le ........ .... ....................... . 

Transm.ise au contrôlt) 4 AVR' ? f11 r, 
de légalité, le : ................ ................. . 

Pour la Présidente d Conseil d'administration 
de !'Agence d s espaces verts 

et ar d · 

Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'approbation de la convention de mise à disposition du domaine régional pour la 
gestion d'un site de jardins partagés, d'un verger et d'un poulailler collectifs et l'habilitation 
donnée à la Présidente pour signer cette convention. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU Le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 4413-2 
alinéa 4, 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment, ses articles 
L. 2211-1 et L. 2221-1, 

VU Le budget général de l'Agence des espaces verts, 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 : 

Article 2: 

Article 3: 

Approuve la conclusion de la convention ci-annexée, de mise à disposition du 
domaine régional pour la gestion d'un site de jardins partagés, d'un verger et 
d'un poulailler collectifs. 

Habilite la Présidente à signer cette convention. 

Les recettes relatives à la conclusion de cette convention seront imputées sur 
le Budget général de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants .13 .. .t 5. ... : 
Votes POUR ............ 13.:1:.?. ... : 
Votes CONTRE ............... O ... : 
Abstentions ....................... O..: 
Ne prend pas part au vote. 0: 

1 / 22 
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Annexe 2 

 

 

AGENCE DES ESPACES VERTS 

DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU DOMAINE RÉGIONAL 

 

PRÉAMBULE 

L’Agence des Espaces Verts de la Région d’Île-de-France (A.E.V.) gère, pour le compte de la Région Île-de-

France, environ 14 000 hectares de domaines régionaux en vue de leur préservation, de leur mise en 

valeur et de leur ouverture au public.  

Le présent règlement est applicable sur l’ensemble du domaine régional à l'exclusion des terrains faisant 

l'objet d'une concession, convention ou d'un bail. 

Les visiteurs sont informés qu'ils pénètrent dans un site naturel qui peut présenter certains risques tels 

que chutes de branches, présence de plans d’eau, dénivelées, …  

Il leur appartient d'être prudents et d’adopter le comportement  qui s’impose. 

La responsabilité de l'A.E.V. ne pourra être engagée en cas de dommages, d'incidents ou d'accidents 

provoqués par l'imprudence ou la négligence des visiteurs, ou de non respect du présent règlement.  

 

Chapitre I - Fréquentation 

ARTICLE I.1 : 

Le domaine régional est avant tout destiné aux piétons. 

La circulation des cyclistes, cavaliers ou pratiquants de tout autre mode de déplacement ne doit pas 

entraver la libre promenade des visiteurs à pied. 

Tous doivent circuler sur les allées aménagées à cet effet. Les sous-bois et les pelouses sont 

exclusivement réservés aux piétons. 

L'Agence des Espaces Verts ne garantit pas la mise en sécurité des peuplements forestiers, les 

piétons sont donc invités à la plus grande prudence lorsqu'ils circulent hors des allées aménagées. 

ARTICLE I.2 

Il est interdit de franchir des barrages ou des clôtures et d’enfreindre les défenses affichées. 

ARTICLE I.3 

L’allure des cavaliers ne doit pas dépasser le pas. Cependant, toutes les allures sont autorisées sur 

les pistes cavalières, sauf lors de croisements avec d’autres usagers. 
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ARTICLE I.4 

La pratique d'activités physiques ou sportives est autorisée mais elle ne doit pas être la cause d'un 

trouble à la jouissance paisible de la promenade ou d’une dégradation des sols, pelouses et ouvrages 

divers. 

ARTICLE I.5 

La baignade est interdite sur l'ensemble du domaine régional. 

ARTICLE I.6 

Toutes les activités de type navigation, patinage, escalade, accro-branche sont interdites, sauf 

autorisation préalable de la part de l'A.E.V. 

 

Chapitre II - Circulation des véhicules à moteur 

ARTICLE II.1 

La présence de tout véhicule à moteur, y compris les deux-roues, est interdite à l'intérieur des sites 

régionaux. 

Seuls les véhicules munis d'un macaron fourni par l'A.E.V., visible de l'extérieur du véhicule, sont 

autorisés à circuler, uniquement sur les chemins et voies de circulation.  

La vitesse sur l'ensemble des routes est limitée à 30 kilomètres par heure. 

Le présent article ne concerne pas les véhicules de secours, de police ou de service. 

 

Chapitre III - Propreté 

ARTICLE III.1 

Les papiers, détritus et débris, restes de pique-nique, etc. doivent être emportés hors de la propriété 

régionale ou déposés dans les emplacements prévus à cet effet. 

ARTICLE III.2 

Il est interdit de déposer tous les autres déchets (ménagers, polluants, inertes, recyclables ou non, 

biodégradables ou non) sur l’ensemble du domaine régional y compris aux entrées et en limite de 

propriété. 

 

Chapitre IV - Atteinte à la faune et la flore 

ARTICLE IV.1 

Afin de ne pas perturber l'équilibre écologique, il est interdit de relâcher tout animal quel que soit 

son stade de développement. 

ARTICLE IV.2 

Il est interdit de détruire ou d'enlever des œufs ou des nids, de blesser, de tuer, d'enlever, de 

transporter, de colporter, de mettre en vente, de vendre ou d'acheter des animaux qu'ils soient 

vivants ou morts. 

Il est interdit de troubler ou de déranger sciemment des animaux par des cris ou des bruits, des jets 

de projectiles ou de toute autre manière. 

ARTICLE IV.3 

Les animaux disposent dans le milieu naturel, de réserves de nourriture suffisantes. Pour éviter une 

surpopulation ou une dépendance vis-à-vis de l'homme, la distribution de nourriture est interdite. 
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ARTICLE IV.4 

Afin de respecter et de protéger la flore, il est interdit de vendre, de détruire, de couper, de mutiler, 

d'arracher, de déterrer, d'enlever ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux. 

ARTICLE IV.5 

Le ramassage des fruits, des baies et des champignons est toléré uniquement dans le cadre d'une 

consommation familiale. 

La cueillette des fleurs non protégées ne peut excéder, par personne, ce qu'une main peut contenir. 

Celle des plantes protégées est strictement interdite. 

ARTICLE IV.6 

Il est interdit d'apporter ou d'introduire des graines, semis, plants, greffons ou boutures sans 

autorisation préalable de l'A.E.V. 

 

Chapitre V - Animaux domestiques 

ARTICLE V.1 

L'accès de tout animal, à l'exception des chats, chiens, chevaux et animaux d'assistance aux 

personnes handicapées, est interdit. 

ARTICLE V.2  

Conformément à la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la 

protection des animaux, et à l'arrêté ministériel du 27 avril 1999, établissant la liste des types de 

chiens susceptibles d'être dangereux, l'accès aux propriétés régionales est interdit aux chiens 

classés "chiens d'attaque". Les "chiens de garde et de défense" doivent être muselés et tenus en 

laisse par une personne majeure. 

ARTICLE V.3  

Pour la préservation de la faune sauvage : 

- en période de reproduction, du 15 mars au 15 juillet, tous les chiens doivent être tenus en 

laisse et ne circuler que sur les chemins.  

- le reste de l'année, les chiens sont sous la responsabilité de leur maître et ne doivent pas 

s'écarter des chemins, sauf tenus en laisse. 

ARTICLE V.4  

Leur maître, ou les personnes qui les accompagnent, devront prendre toutes les mesures utiles pour 

empêcher les animaux de s'approcher des bacs à sable, aires et emplacements de jeux réservés aux 

enfants, de pénétrer dans les massifs, bassins et pièces d'eau.  

Ils devront prendre toutes les mesures utiles pour empêcher ou enlever les déjections sur les 

emprises des chemins de promenade, des caniveaux, des aires de jeux et de stationnement. 

ARTICLE V.5 

Le propriétaire d'un animal reste responsable des accidents, incidents ou atteintes au milieu 

naturel, provoqués par son animal (en vertu de l'article 1385 du Code Civil). 

 

Chapitre VI - Coupe et ramassage de bois 

ARTICLE VI.1 

Tout ramassage ou coupe de bois est soumis à une autorisation préalable de l'A.E.V. 
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Chapitre VII - Chasse et pêche  

ARTICLE VII.1 

La chasse et la pêche sont réglementées et font l'objet d'un contrat spécifique avec l'A.E.V. 

L'application de cet article constitue une dérogation aux articles I.1, IV.2, IV.3, V1, V.3, et VIII.1. 

ARTICLE VII.2 

Il est interdit à tout promeneur de pénétrer dans une zone où une chasse en cours est signalée. 

 

VIII - Armes 

ARTICLE VIII.1 

Afin d'assurer la sécurité des promeneurs, toute introduction et usage d'arme à feu, de munitions, 

d'arme blanche et de tout objet susceptible d'envoyer un projectile pouvant présenter un danger 

pour autrui, est interdite. 

Cette disposition n'est pas applicable aux personnes mentionnées au titre premier du livre premier 

du code de procédure pénale dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire. 

 

Chapitre IX - Activités agricoles 

ARTICLE IX.1 

Toute activité agricole, pastorale, maraîchère ou apicole est réglementée et soumise à l'autorisation 

préalable de l'A.E.V. 

Cette autorisation est formalisée par la signature d'une convention. 

 

Chapitre X - Camping et bivouac 

ARTICLE X.1 

Le camping, le bivouac ou le stationnement d’ une caravane ou d’une remorque habitable ou de tout 

autre abri de camping sont interdits sur les sites régionaux, y compris sur les aires de 

stationnement. 

 

Chapitre XI - Feux 

ARTICLE XI.1 

Le jet de cigarettes incandescentes, les jeux avec matières inflammables, les feux de toute nature et 

les barbecues sont interdits. 

 

Chapitre XII - Préservation sonore 

ARTICLE XII.1 

Afin de respecter le calme des lieux, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou 

leur caractère agressif. L'usage de transistors, magnétophones ou autres appareils sonores 

amplifiés est interdit. Toute autre source sonore non amplifiée est interdite si elle entraîne une gêne 

pour les autres usagers. 
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Chapitre XIII - Sites historiques 

ARTICLE XIII.1 

Il est du devoir de chacun de respecter les sites historiques, archéologiques, géologiques ou tout 

élément du patrimoine régional. 

L'utilisation de détecteur électromagnétique, la prospection, le prélèvement de tout élément 

historique ou archéologique ainsi que des fossiles, sont interdits. 

 

Chapitre XIV – Mobilier - Équipements 

ARTICLE XIV.1 

Les équipements existants doivent être utilisés conformément à leur destination et ne pas être 

détériorés. Il est notamment interdit d'escalader les clôtures, de monter sur les bancs, monuments, 

panneaux, balustrades, barrières, rampes d'escalier, bornes fontaines, bassins et margelles de 

bassins, etc., de les salir ou de les utiliser comme support publicitaire ou de graffiti. 

ARTICLE XIV.2 

Les équipements de jeux installés pour les enfants ne sont pas accessibles aux personnes dépassant 

l'âge maximal indiqué sur les panneaux. L'utilisation par les enfants des agrès et jeux est placée 

sous la surveillance de leurs parents ou des personnes qui en ont la garde. L'AEV décline toute 

responsabilité en cas d'accident. 

 

Chapitre XV - Organisation de manifestations 

ARTICLE XV.1 

Toute manifestation (scolaire, culturelle, sportive,...) est soumise à l'autorisation préalable de 

l'A.E.V. Toute demande devra être adressée au minimum un mois à l'avance et fera l'objet d'une 

convention. 

 

Chapitre XVI - Publicité et affichage 

ARTICLE XVI.1 

Tout affichage, fléchage, balisage, inscription publicitaire ou autre, est soumis à l'autorisation 

préalable de l'A.E.V. 

 

Chapitre XVII - Prises photographiques et cinématographiques 

ARTICLE XVII.1 

Toute activité cinématographique, télévisuelle, radiophonique ou photographique, est soumise à 

l'autorisation préalable de l'A.E.V. dès qu'elle a une vocation commerciale, professionnelle ou est 

destinée à une diffusion publique. 

 

Chapitre XVIII - Activités marchandes et commerciales 

ARTICLE XVIII.1 

Toute activité commerciale ou tout démarchage est subordonné à l'autorisation préalable de l'A.E.V., 

formalisée par la signature d'une convention. 
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EN CAS DE MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT, PAR TOUT USAGER 

DU DOMAINE RÉGIONAL, IL APPARTIENDRA AUX AGENTS DÛMENT ASSERMENTÉS DE 

DRESSER UN PROCÈS VERBAL. CE PROCÈS VERBAL POURRA, LE CAS ÉCHEANT, ENTRAINER 

DES POURSUITES PÉNALES A L’ENCONTRE DU CONTREVENANT. 
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Annexe 3  

 

 

AGENCE DES ESPACES VERTS 

DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES JARDINS FAMILIAUX ET PARTAGES DU 

DOMAINE REGIONAL DE LA BUTTE PINSON  

(à Montmagny – 95)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agence des espaces verts de la Région d’Île-de-France 

90-92, avenue du Général Leclerc – Cité régionale de l’Environnement -  95300 Pantin 

www.aev-iledefrance.fr 
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Préambule  

 

Dans le cadre du projet agro-urbain de l’Espace naturel régional de la Butte Pinson, l’Agence des 

espaces verts de la Région d’Ile-de-France (AEV) met à disposition des jardins, comprenant d’une 

part des jardins familiaux et d’autre part des jardins partagés avec un verger et un poulailler 

collectifs. 

 

La création de ces jardins est confiée par l’AEV à des tiers. 

 

Le présent règlement intérieur établit les règles qui régissent l’usage, la mise à disposition et 

l’animation de ces jardins. Les structures chargées de la création de ces jardins (ex : associations) et 

les jardiniers s’engagent à le respecter et le faire respecter pour le bon fonctionnement et la 

pérennité de ces jardins conjointement au règlement intérieur des propriétés régionales gérées par 

l’Agence des espaces verts et à sa charte des bonnes pratiques. 

 

Son non-respect conduira à l’exclusion des jardiniers et à leur interdire l’accès aux jardins. 

 

 

 

Chapitre I –Règles relatives à la mise à disposition du site  

 

ARTICLE I-1  

Les jardiniers doivent veiller à la bonne fermeture des équipements (portails d’accès à la zone de 

jardins partagés, toilettes sèches, poulailler, placards, local poubelles). 

Ils s’engagent à prévenir l’AEV, sous 48 heures, de toutes dégradations ou problèmes constatés. 

 

ARTICLE I-2 

Si le problème constaté est en lien avec le réseau d’eau, les jardiniers s’engagent également à 

prévenir, en plus de l’AEV, le gestionnaire du réseau et le titulaire du compteur général du site dans 

les mêmes délais. 

 

ARTICLE I-3 

Pendant le week-end, et uniquement en cas d’urgence nécessitant l’intervention de l’AEV et/ou la 

mobilisation de la brigade équestre de la Butte Pinson et /ou des services de police (par exemple une 

éventuelle occupation illicite des terrains objet de la présente convention), les jardiniers doivent 

s’adresser au personnel d’astreinte de l’AEV. 

Les situations de danger imminent ne relèvent pas de cette procédure et doivent être signalées aux 

services de secours.  

 

 

 

Chapitre II– Accessibilité  

 

L’accès aux jardins se fait à pied ; la circulation des véhicules est interdite sur le site comme dans 

l’ensemble du domaine régional. Les jardiniers doivent garer leurs véhicules sur les aires de 

stationnement situées rue des carrières et rue du Val industriel et rue des Roses, en attendant la 

réalisation de stationnements ultérieurement.  

 

L’accès de tout animal, à l’exception des chiens tenus en laisse, est interdit dans les parcelles de 

jardin. Sur la zone des jardins partagés, seule la parcelle mise à disposition du poulailler collectif 

622



 3 / 9 

pourra accueillir des animaux de basse-cour lorsque le poulailler sera utilisé et géré par une 

structure dédiée. 

 

L’accès en dehors de ces zones de jardins familiaux et partagés doit respecter le règlement intérieur 

du domaine régional. 

 

 

 

Chapitre III– Activités marchandes et commerciales 

 

L’exploitation commerciale des productions potagères ou fruitières de l’ensemble des parcelles de 

jardins, ou des productions d’œufs sur le poulailler collectif, est interdite, sous quelque forme que ce 

soit, sur le terrain mis à disposition ou à l’extérieur du site.  

 

 

 

Chapitre IV – Ouverture et fermeture ; accueil du public 

 

ARTICLE IV- 1 

Le site des jardins familiaux et partagés est situé à l’intérieur du domaine régional de la Butte 

Pinson, ouvert au public. Les règles de citoyenneté communes à tout lieu public doivent y être 

respectées. 

 

ARTICLE IV-2 

Sur la zone des jardins partagés : 

- du 1
er

 avril au 30 septembre, la zone peut être ouverte aux visiteurs entre 10h00 et 17h00 au 

moins, jusqu’à 20h00 au plus et à minima une fois par mois. ; 

- du 1
er

 novembre au 31 mars, les horaires d’ouverture et de fermeture sont libres. 

 

Sur la zone des jardins familiaux, les horaires d’ouverture et de fermeture des alvéoles de jardins 

sont libres. Les allées qui desservent les parcelles, non gérées par les jardiniers de la zone, sont 

ouvertes à la promenade. 

 

Dans tous les cas, les jardiniers doivent veiller à ce que les jardins soient fermés chaque soir après le 

départ du dernier jardinier. Les jardins ne doivent pas être ouverts si aucun jardinier n’est présent 

sur aucune des parcelles. 

 

 

 

Chapitre V – Propreté du site 

 

Le terrain et ses annexes doivent être maintenus en état de propreté constant. Aucune ordure, 

immondices, ou papiers d’emballage sur le site doivent y être déposés. 

Les déchets fermentescibles doivent être compostés sur chaque parcelle, dans les bacs à compost 

mis à disposition. Aucun autre déchet fermentescible autre que ceux issus de la culture des jardins 

ne doit être composté à l’intérieur de ces bacs.  

 

Les autres déchets doivent être de préférence remportés par les jardiniers, sinon déposés dans les 

containers des locaux mis à disposition exclusive des jardiniers dans la zone qui les concerne (jardins 

familiaux ou jardins partagés), et conformément au tri réalisé sur la commune de Montmagny. Ils 

ont pour cela à leur disposition, sur chacune des zones, un container pour la collecte des emballages 
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& papiers/cartons ainsi qu’un container pour la collecte des ordures ménagères. Il est important de 

préciser que les déchets verts qui ne seraient pas compostables ainsi que la terre, ne peuvent pas 

être déposés dans le container d’ordures ménagères. 

 

Les poubelles doivent être gérées comme suit : 

- la dépose et la récupération des containers doit se faire au lieu de ramassage prévu rue des 

Carrières, suivant le calendrier de collecte et la procédure en vigueur sur Montmagny, et 

selon le plan de cheminement prévu dans les conventions de mise à disposition; 

- les poubelles doivent être rangées à l’intérieur des locaux ; 

- les poubelles et les locaux doivent être régulièrement nettoyés ;  

- les locaux-poubelles doivent être fermés correctement. 

 

 

 

Chapitre VI – Feux et barbecues 

 

Les feux de toute nature (dont les barbecues) sont interdits.  

 

 

 

Chapitre VII – Engins à moteur 

 

Les motoculteurs sont proscrits, les rotobineuses sont tolérées en semaine en priorité lors de 

l’entrée des jardiniers bénéficiaires sur les parcelles des  mises à disposition.  

Les horaires autorisés sont entre 8h30 et 12h00, et entre 14h30 et 19h30, conformément à l’arrêté 

préfectoral 2009-297 notamment son article 11.  

 

Les structures chargées de la création des jardins sont libres d’interdire l’usage d’engins à moteur si 

elles le souhaitent. 

 

 

 

Chapitre VIII– Sol et plantations 

 

ARTICLE  VIII-1 

Tous les sols de culture sont des sols rapportés, leur qualité doit être maintenue, exsangue de toute 

pollution. Ces sols doivent être maintenus en l’état. 

 

ARTICLE  VIII-2 

Le terrain est mis à disposition à usage  de potager en priorité ; les cultures de plantes  aromatiques 

ou médicinales, et de fleurs d’ornement sont également autorisées mais dans un seuil moins 

important que les plantes potagères :  

- sur la zone des jardins partagés, le 1/3 de la parcelle mise à disposition de chaque jardinier 

peuvent y être consacrés ; 

- sur la zone des jardins familiaux, elles sont tolérées en bordure uniquement.  

 

ARTICLE  VIII-3 

Les plantations doivent être entretenues en conformité avec les fiches d’entretien fournies par l’AEV, 

et la charte des bonnes pratiques de l’Espace naturel régional de la Butte Pinson.   

Outre les parcelles à cultiver, il s’agit des haies (intérieures et périphériques des jardins), des 

pelouses des allées et des arbres fruitiers. 
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Concernant les haies, qu’elles soient en partie ou pas exposées côté chemins fréquentés par tout 

public, leur entretien devra être assuré en totalité (parties intérieures situées du côté des parcelles 

de jardins, parties extérieures du côté des allées de promenade du public, et parties supérieures). 

 

ARTICLE  VIII-4 

 

Concernant les arbres fruitiers plantés dans certaines parcelles (exemples : verger collectif, parcelle 

plantée en verger du poulailler collectif), l’entretien lié uniquement à la pousse des fruits (taille, 

traitements divers, glues…) est à la charge des jardiniers.  

Concernant l’entretien des arbres fruitiers existants, laissés sur place lors de l’aménagement du site 

de jardins, il est également à la charge des jardiniers. Il peut consister également et essentiellement 

à effectuer un entretien lié à la pousse des fruits.  

Concernant les arbres non fruitiers existants, laissés sur place lors de l’aménagement du site de 

jardins, leur entretien est géré par les jardiniers. Il consistera essentiellement à effectuer une taille 

d’entretien.  

 

 

 

 

Chapitre IX– Eco-jardinage 

 

ARTICLE IX-1 

La culture sur le site doit respecter les règles de l'éco-jardinage comme mentionnées dans la charte 

des bonnes pratiques de l’Espace naturel régional de la Butte Pinson, pour favoriser la biodiversité et 

respecter les sols. 

 

ARTICLE IX-2 

Il est interdit d'utiliser des produits phytosanitaires exceptés ceux acceptés en agriculture 

biologique; des traitements et amendements organiques peuvent s'y substituer par exemple (purins 

à base de plantes). 

 

ARTICLE IX-3 

Il est interdit d'utiliser des engrais de synthèse : des engrais organiques (purins de plantes) ou des 

engrais minéraux peuvent s'y substituer. 

 

ARTICLE IX-4 

La consommation de l'eau doit être maîtrisée : la récupération des eaux pluviales, lorsqu’elle est 

possible, doit être privilégiée. L'arrosage doit être raisonné en fonction des conditions climatiques et 

du sol également, de façon à amener la plante à développer des racines profondes pour rechercher 

l'eau. 

Des méthodes alternatives comme par exemple la limite de l'évaporation par la pratique du paillage 

(les matériaux pouvant provenir du broyage des déchets verts) ou le binage régulier doivent être 

utilisées. 

 

ARTICLE IX-5 

Les plantes cultivées doivent être judicieusement choisies : les végétaux adaptés au climat, à 

l’exposition et à la structure des sols, ainsi que les végétaux peu gourmands en eau, surtout en été, 

doivent être privilégiés.  

Les espèces cultivées ne doivent pas être les mêmes d'une année à l'autre, dans la mesure du 

possible (suivant les espèces, annuelles et bisannuelles par ex) : la rotation des cultures et des 
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familles de légumes doit être pratiquée pour éviter l’épuisement du sol et casser le cycle des 

maladies et des ravageurs. 

 

ARTICLE IX-6 

 

La biodiversité doit être favorisée. 

L'utilisation de plantes invasives est proscrite. 

Le fleurissement des parcelles doit l'être par des plantes indigènes. 

Dans la mesure du possible, suivant la taille de la parcelle, des espaces dits « sauvages » peuvent 

être prévus sur les parcelles pour la reproduction et l'hivernage de la faune ; des abris à insectes, 

oiseaux, hérissons...peuvent être installés. 

 

ARTICLE IX-7 

 

La matière organique doit être bien gérée ; le sol doit être respecté en tant que milieu vivant. 

La couche d'humus doit être protégée et développée, par la pratique rationnelle du compostage. Ce 

compostage doit être pratiqué dans les bacs à compost mis à disposition sur le site. 

Les déchets verts de plus grosse taille (ex, tailles d'arbustes), doivent être broyés de façon à être 

incorporés à ce compost. 

  

La terre ne doit pas être laissée à nu pour prévenir l'érosion du sol et éviter que les éléments 

minéraux soient entraînés en profondeur (lessivage). L'usage de plantes couvrantes est 

recommandé : par exemple les engrais verts (moutarde, colza, trèfle, vesce...) ou un couvert de 

feuilles mortes ou de tontes de gazon en hiver. 

  

Le sol doit être travaillé de façon à ne pas être déstructuré : le bêchage profond avec retournement 

du sol aboutit à l'enfouissement de la couche d'humus et réduit par conséquent la vie microbienne, 

nécessaire à la vie du sol. 

Le sol doit plutôt être aéré avec outil adapté (fourche-bêche ou aérateur mécanique type grelinette). 

L’utilisation des engins à moteur doit rester exceptionnelle (voir chapitre VII). 

 

 

 

Chapitre X – Aménagement d’allées à l’intérieur des parcelles 

 

Le tracé des allées à l’intérieur des parcelles de jardin est à la charge des jardiniers attributaires. 

Pour la matérialisation de ces allées, tout autre apport que le broyat de bois est interdit.  

 

 

 

Chapitre XI – Elevage d’animaux 

 

L’élevage des animaux est interdit sur les parcelles, en dehors des animaux de basse-cour sur la 

parcelle du poulailler collectif lorsque celui-ci sera utilisé et géré par une structure dédiée. 

 

 

 

Chapitre XII – Modifications d’usage et d’esthétisme 

 

Le bien mis à disposition doit être maintenu et entretenu par les attributaires : 
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- les éléments fixes du paysage (haies, arbres, bosquets, allées de desserte des jardins), en 

veillant notamment à ce que la végétation ne dépasse pas de l’enceinte générale ; 

- les équipements et le matériel mis à disposition. Ces équipements et ce matériel doivent 

exclusivement servir à l’usage du jardinage, et, sur la zone des jardins partagés, à l’usage du 

poulailler pour le bâtiment du poulailler. 

 

Aucune modification d’usage ni d’esthétisme ne doit être effectuée sur les éléments de construction 

et de mobilier existants. Les clôtures, les portillons et les abris doivent être conservés dans leur état 

initial sans aucune modification et maintenus en parfait état de fonctionnement. Aucune 

modification ne peut être apportée aux allées et surfaces perméables. 

 

Dans la zone des jardins partagés, seul l’aménagement intérieur des placards communs des jardins 

partagés peut être réalisé, à condition que la structure existante ne soit pas modifiée et/ou 

détériorée. 

 

 

Il est formellement interdit d’abattre quelque arbre ou arbuste que ce soit. Si les jardiniers jugent 

qu’un arbre doit être abattu pour des raisons de sécurité, ils doivent impérativement en informer 

l’AEV et obtenir son autorisation au préalable.  

 

La plantation d’arbres ou d’arbustes est interdite. 

 

 

 

Chapitre XIII – Entretien du poulailler et du verger collectifs 

 

Dans la zone des jardins partagés, le poulailler collectif doit être géré et animé suivant un cahier des 

charges détaillant la procédure d’entretien de ce poulailler.  

Ce cahier des charges devra d’une part, respecter les conditions d’hygiène et sanitaires requises 

pour ce type d’élevage et d’autre part, proposer un fonctionnement collectif, impliquant la 

participation de plusieurs jardiniers pour l’entretien et l’animation de ce poulailler.  

 

Les plantations de la parcelle de parcours des poules et de la parcelle du verger doivent être 

entretenues conformément aux fiches d’entretien fournies par l’AEV. 

 

Concernant les arbres fruitiers plantés, voir chapitre XVIII-4. 

 

 

 

Chapitre XIV– Entretien des toilettes sèches 

 

Les toilettes doivent être entretenus quotidiennement de façon à être maintenus en bon état de 

fonctionnement et de propreté. Cet entretien doit être réalisé en conformité avec les fiches 

d’entretien fournies par l’AEV et la charte des bonnes pratiques de l’Espace naturel régional de la 

Butte Pinson. 

 

Il s’agit principalement de consignes relatives à l’entretien du réceptacle des matières, de la cuvette 

et de la lunette, au type de sciure à utiliser, et à l’usage éventuel de produits d’entretien, 

obligatoirement écologiques et biodégradables.  
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La vidange des toilettes doit être effectuée de façon régulière, suivant le taux de fréquentation du 

site (ex : durant la saison estivale, les vidanges devront être plus fréquentes). Les vidanges doivent 

être vidées à l’intérieur de la zone dédiée au compost issu des toilettes sèches. 

Cette zone de compost est à la disposition de l’ensemble des jardiniers (des jardins partagés et des 

jardins familiaux).  

 

Le compost obtenu ne doit pas être utilisé pour amender le sol des cultures potagères ; il peut 

néanmoins être disposé au pied des plantes d’ornement. 

 

La fourniture de sciure est à la charge des jardiniers. Cette sciure ne doit pas provenir de bois traités. 

 

 

 

Chapitre XV – Entretien des compteurs d’eau  

 

Le compteur d’eau général du site, assurant la desserte de l’ensemble du site des jardins familiaux 

et partagés, doit être sous la responsabilité d’une des structures morales gestionnaires du site. 

Cette dernière s’engage à le prendre en son nom et souscrire l’abonnement auprès de la société 

concessionnaire.  

 

Elle doit :  

- relever les compteurs (compteurs individuels et sous-compteur de la zone partagée), dans 

les délais demandés par le concessionnaire ; 

- s’assurer du bon fonctionnement et de l’entretien des canalisations d’eau situées en aval du 

compteur général. Elle  doit assurer la purge et la remise en charge du réseau d’eau ; sauf 

conditions climatiques exceptionnelles, ces opérations doivent être réalisées chaque année 

au mois d’octobre et au mois de mars. 

- s’assurer de la bonne gestion du paiement des consommations d’eau et de l’abonnement au 

réseau par l’ensemble des structures cultivant sur les deux zones, selon la procédure 

détaillée dans les conventions dont il est signataire. 

 

 

 

Chapitre XVI – Gestion participative et animation du site 

 

ARTICLE XVI- 1  

Les espaces communs sont l’affaire de tous. Chaque jardinier se doit de participer à des travaux 

collectifs permettant le nettoyage et l’embellissement des espaces communs de chaque parcelle. 

Ces travaux contribueront à l’harmonie du site dans sa globalité. 

 

ARTICLE XVI-2 

Des séances de travaux collectifs doivent être organisées, à participation égale entre les adhérents 

cultivant sur le site, pour l’entretien du bien mis à disposition des attributaires : leur nettoyage, leur 

bon fonctionnement et leur embellissement également. 

 

ARTICLE XVI-3  

Des conseils de gestion, constitués de jardiniers bénéficiaires cultivant sur le site, doivent être créés. 

Ils sont chargés de veiller à l’observation des règlements intérieurs  du DR de la Butte Pinson et des 

jardins familiaux et partagés de la Butte Pinson et à  l’animation du site. Ils servent de relais entre 

les jardiniers bénéficiaires et les organismes responsables de ces jardins. 
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ARTICLE XVI-4 

Le site doit être animé par les jardiniers ; ces derniers doivent pouvoir : 

- participer par exemple à des évènements locaux ou nationaux (ex : « Rendez-vous aux 

jardins ») ; 

- être porteurs d’initiatives en matière de formations, en mobilisant les ressources de leurs 

structures et les savoir-faire des jardiniers cultivant sur la zone des jardins partagés ; 

- sur la zone des jardins partagés, ouvrir le site au public (voir chapitre IV-2). 
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Annexe 4  

 
 

Espace régional de la Butte Pinson 

Charte de bonnes pratiques 
 

La charte de bonnes pratiques s’adresse à tous les usagers de l’Espace naturel régional de la Butte 

Pinson. Elle définit les objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour que cet espace soit respecté en 

tant qu’espace de promenade, site agro-urbain et lieu de festivités. Elle s’adresse donc à tous les 

utilisateurs de cet espace. 

 

Elle s’applique conjointement aux règlements intérieurs mis en place sur le site : le règlement intérieur 

du Domaine régional (commun à l’ensemble des propriétés régionales) et le règlement intérieur des 

jardins familiaux et partagés, spécifique au site de la Butte Pinson. Elle est évolutive en fonction des 

aménagements qui seront réalisés sur le site. 

 

Les signataires de cette charte s’engagent à respecter et encourager les engagements qui y sont 

énoncés. 

 

Engagements pour un espace de promenade respecté de tous 
 

L’espace régional de la Butte Pinson est un lieu de promenade réglementée  

Le site est un lieu de promenade réglementée. 

Le camping, le bivouac ou le stationnement d’une caravane ou d’une remorque habitable ou de tout 

autre abri de camping y est strictement interdit. 

 

L’espace régional de la Butte Pinson est avant tout destiné aux piétons 

Les sous-bois et les pelouses sont exclusivement réservés aux piétons. Les cyclistes  ou cavaliers doivent 

utiliser les allées aménagées à cet effet. 

La circulation des véhicules à moteur est interdite, exceptés les véhicules mandatés par l’AEV dans le 

cadre de l’aménagement et de la gestion du site. 

 

Chacun doit veiller à respecter le site et les autres usagers 

La pratique d’activité sportive ou de loisirs ne doit pas nuire à la tranquillité de la promenade et ne doit 

pas dégrader le site (sols, pelouses, plantations diverses et mobilier) ou perturber l’équilibre écologique 

(chiens non tenus en laisse pendant la saison de reproduction, dérangement de la faune sauvage, 

cueillette, ramassage de bois…). 
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Les équipements existants (clôtures, panneaux, bassins…) doivent être utilisés conformément à leur 

destination et ne pas être détériorés. 

Chacun doit veiller à respecter les règles de bonne conduite visant à assurer la sécurité du site ; les feux 

sont par exemple interdits. 

Chacun doit veiller à la propreté du site 

Les papiers, détritus et débris, restes de pique-nique, etc. doivent être emportés hors de la propriété 

régionale. 

Les équipements existants doivent être utilisés conformément à leur destination et ne pas être 

détériorés. Il est notamment interdit d'escalader les clôtures, de monter sur les bancs, monuments, 

panneaux, balustrades, barrières, rampes d'escalier, bornes fontaines, bassins et margelles de bassins, 

etc., de les salir ou de les utiliser comme supports publicitaires ou de graffitis. 

 

 

Engagements pour un site agro-urbain citoyen et responsable 
 

L’activité agricole sur le site est une activité agricole de loisirs et réglementée  

L’activité agricole pratiquée sur le site (jardinage, arboriculture, apiculture,…) est une activité de loisirs 

et réglementée ; elle s’inscrit dans le cadre du projet agro-urbain de la Butte Pinson et soumise à 

l’autorisation préalable de l’AEV.  

Elle est soumise aux règles du règlement intérieur des jardins familiaux et partagés du domaine régional 

de la Butte Pinson. 

 

La culture sur le site doit respecter les règles de l'éco-jardinage, pour favoriser la biodiversité et 

respecter les sols**. 

Interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires exceptés ceux acceptés en agriculture 

biologique ; des traitements et amendements organiques peuvent s'y substituer par exemple (purins à 

base de plantes). 

 

Interdiction d'utiliser des engrais de synthèse: des engrais organiques (purins de plantes) ou 

des engrais minéraux peuvent s'y substituer. 

 

Maîtriser la consommation de l'eau : la récupération des eaux pluviales, lorsqu’elle est possible, 

doit être privilégiée. L'arrosage doit être raisonné en fonction des conditions climatiques et du sol 

également, de façon à amener la plante à développer des racines profondes pour rechercher l'eau. 

Des méthodes alternatives comme par exemple la limite de l'évaporation par la pratique du paillage (les 

matériaux pouvant provenir du broyage des déchets verts) ou le binage régulier doivent être utilisées. 

 

Les plantes cultivées doivent être judicieusement choisies : les végétaux adaptés au climat, à 

l’exposition et à la structure des sols, ainsi que les végétaux peu gourmands en eau, surtout en été, 

doivent être privilégiés.  

Les espèces cultivées ne doivent pas être les mêmes d'une année à l'autre, dans la mesure du possible 

(suivant les espèces, annuelles et bisannuelles par ex): la rotation des cultures et des familles de 

légumes doit être pratiquée pour éviter l’épuisement du sol et casser le cycle des maladies et des 

ravageurs. 
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 La biodiversité doit être favorisée 

L'utilisation de plantes invasives est proscrite. 

Le fleurissement des parcelles doit l'être par des plantes indigènes. 

Dans la mesure du possible, suivant la taille de la parcelle, des espaces dits « sauvages » peuvent être 

prévus sur les parcelles pour la reproduction et l'hivernage de la faune; des abris à insectes, oiseaux, 

hérissons...peuvent être installés. 

 

Bien gérer la matière organique; respecter le sol en tant que milieu vivant 

La couche d'humus doit être protégée et développée, par la pratique rationnelle du compostage. Ce 

compostage doit être pratiqué dans les bacs à compost mis à disposition sur le site. 

Les déchets verts de plus grosse taille (ex, tailles d'arbustes), doivent être broyés de façon à être 

incorporés à ce compost. 

  

La terre ne doit pas être laissée à nu pour prévenir l'érosion du sol et éviter que les éléments minéraux 

soient entraînés en profondeur (lessivage). L'usage de plantes couvrantes est recommandé : par 

exemple les engrais verts (moutarde, colza, trèfle, vesce...) ou un couvert de feuilles mortes ou de tontes 

de gazon en hiver. 

  

Le sol doit être travaillé de façon à ne pas être déstructuré : le bêchage profond avec retournement du 

sol aboutit à l'enfouissement de la couche d'humus et réduit par conséquent la vie microbienne, 

nécessaire à la vie du sol. 

Le sol doit plutôt être aéré avec outil adapté (fourche-bêche ou aérateur mécanique type grelinette). 

L’utilisation des engins à moteur doit rester exceptionnelle  et suivre les règles d’utilisation du 

règlement intérieur des jardins familiaux et partagés du domaine régional de la Butte Pinson. 

 

La vocation de culture potagère des parcelles attribuées doit être respectée 

La destination de culture pour laquelle les parcelles sont mises à disposition doit être respectée : 

il est obligatoire de cultiver des plantes potagères dans les jardins potagers. La plantation d'autres 

types de plantes (fleurs d'ornement) est tolérée dans la limite d'un seuil à respecter. 

  

La culture à but commercial est interdite sur le site 

Toute activité commerciale est interdite sur le domaine régional de la Butte Pinson. 

 

Les règles de bon voisinage doivent être respectées  

 Le respect de l’autre et de son activité sur le site est nécessaire au bon voisinage. 

 

 La parcelle attribuée doit être soignée  

Chaque jardinier doit soigner sa parcelle ainsi que ses abords, qu’il s’agisse de l’espace cultivé lui-

même, des allées d’accès, de l’abri de jardin ou du coffre de rangement. 

 

Chacun doit être attentif au problème des déchets 

Chacun est tenu d’emporter hors du site régional les déchets éventuels produits sur place, exceptés les 

déchets verts, compostés sur les parcelles. 

 

Les espaces communs sont l’affaire de tous 
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Chaque jardinier se doit de participer à des travaux collectifs permettant le nettoyage et 

l’embellissement des espaces communs de chaque parcelle et de leurs annexes (bâtiments, mobilier…). 

Ces travaux contribueront à l’harmonie du site dans sa globalité. 

 

Les parties cultivées du site (vergers, jardins…) sont aussi des lieux de promenade  

Le site des jardins familiaux et partagés est situé à l’intérieur du domaine régional de la Butte Pinson, 

ouvert au public, selon la procédure prévue à l’intérieur du règlement intérieur du Domaine régional. Les 

règles de citoyenneté communes à tout lieu public doivent y être respectées.  

 

Les équipements mis à disposition des jardiniers doivent être entretenus de façon écologique 

Les équipements (bâtiments, équipements de fermeture, mobilier et prises d’eau) doivent être 

entretenus en conformité avec les fiches d’entretien fournies par l’AEV. Si leur entretien nécessite 

l’usage de produits, ceux-ci devront être obligatoirement écologiques et biodégradables. 

 

** Retrouvez sur le site de l'Agence des espaces verts (www.aev-iledefrance.fr) une liste de ressources pour vous aider 

dans votre apprentissage et pratique de l'éco-jardinage. 

 

 

Engagements pour un lieu de festivités limitant l’impact 

environnemental 
 

Toute manifestation (scolaire, culturelle, sportive…) est soumise à l’autorisation préalable de 

l’AEV et si validation, fait l’objet d’une convention 

Le formulaire de demande d’occupation du domaine régional est téléchargeable sur www.aev-

iledefrance.fr < Aides et démarches. 

 

Le site et les espaces naturels doivent être respectés 

Toutes les règles visant à respecter le site en tant qu’espace de promenade doivent être respectées (cf 

règlement intérieur). 

Dans le cadre d’une occupation du domaine régional, le site doit être remis en état après utilisation. 

 

La communication autour de l’évènement doit intégrer des critères environnementaux 

Les documents doivent être imprimés en recto-verso. 

Le suivi détaillé des quantités imprimées et des quantités réellement diffusées (tracts, affiches) doit 

pouvoir être fourni à l’AEV. 

L’impression de ces documents doit autant que possible respecter des critères environnementaux (exs : 

label Imprim’vert, papier recyclé ou labellisé FSC, pelliculages évités …). 

La mention : «Ne jetez pas ce document : triez-le pour qu’il puisse être recyclé » doit apparaître sur ces 

documents. 

 

Le covoiturage et les transports alternatifs à la voiture doivent être promus dans le cadre de 

l’organisation de la manifestation 

Une phrase du type « Pour venir à la manifestation, pourquoi ne pas utiliser le vélo, le train, le bus, le 

covoiturage ?… » peut apparaître sur les supports de communication 

Les horaires des trains à partir de la gare la plus proche, plans de bus et métro, horaires des navettes, 

etc. doivent être mentionnés. 
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Les critères environnementaux doivent être intégrés  dans les prestations 

Les produits alimentaires d’origine locale et/ou biologique doivent être, autant que possible,  privilégiés, 

ainsi que les produits de saison. 

L’emploi de l’eau en bouteille doit être limité. La distribution de sacs plastiques doit être évitée. 

Si des toilettes sont prévues, les toilettes sèches doivent être privilégiés autant que possible. 

 

Les consommations d’énergie doivent être limitées 

L’éclairage doit être fait avec des ampoules basse-consommation réutilisables, aux endroits où une 

lumière électrique est indispensable 

 

Les nuisances sonores doivent être réduites autant que possible 

Les horaires de diffusion de la musique doivent être limités (ref : Règlement intérieur de l’Espace 

régional). Pour les sonorisations de plein air, s’assurer que le niveau sonore ne dépasse pas 95 dB. 

 

Les déchets doivent être gérés 

Aucune collecte de déchets n’est prévue sur le site. L’organisateur de la manifestation est donc tenu de 

remporter ses déchets hors du site. 

En aucun cas ces déchets ne peuvent être déposés à l’intérieur des containers des locaux-poubelles mis 

à disposition des jardiniers cultivant sur le site. 

Si une collecte des déchets, celle-ci doit être sélective : l’organisateur doit prévoir sur le site des points 

propreté comprenant au minimum trois conteneurs destinés à recevoir d’une part le verre, d’autre part 

les déchets recyclables et enfin les déchets résiduels. 

Dans ce cas, une signalétique explicite et cohérente avec celle des communes de situation doit être mise 

en place. 

La vaisselle lavable (ou en dernier recours biodégradable) doit être substituée à la vaisselle plastique ; 

un système de consigne doit être institué pour accompagner la mise à disposition de vaisselle lavable, 

afin d’en assurer le retour. 

 

L’organisateur de la manifestation doit pouvoir communiquer sur la démarche 

environnementale de l’évènement auprès des différents intervenants 

Un ou plusieurs temps d’information aux moments les plus appropriés doivent être prévus afin de 

sensibiliser les différents intervenants : bénévoles, prestataires, etc. L’objectif est de leur présenter 

l’ensemble de la démarche afin d’en montrer la cohérence et de les impliquer au maximum.  

 

La manifestation doit être accessible à tous 

Des dispositifs permettant l’accès à tous les espaces de la manifestation doivent être mis en place 

Des clauses d’insertion professionnelle peuvent le cas échéant, être aussi prévues dans les 

recrutements et les commandes à des prestataires pour l’organisation, le déroulement ou la 

désinstallation de la manifestation. 

 

ANNEXES 

- liste des produits acceptés en agriculture biologique, selon les normes en vigueur, à récupérer sur le site du Ministère 

de l’Agriculture : http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/111012_GUIDE_INTRANTS.pdf 

- liste des plantes invasives à récupérer sur le site du Conservatoire botanique du Bassin 

Parisien :http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/telechargements/Catalogue_flore_ile_de_France_complete.pdf  

 

    Agence des espaces verts de la Région Île-de-France 

Cité régionale de l’Environnement - 90-92, avenue du Général Leclerc – 93500 Pantin 

www.aev-iledefrance.fr 
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Annexe 5 
STATUTS	DE	L’ASSOCIATION	

«	LE	COLLECTIF	DES	PINSONS	»	
	

Article	1er	–	Dénomination	

Il	est	fondé	entre	les	adhérents	aux	présents	statuts	une	association	régie	par	la	loi	du	1er	juillet	
1901	et	le	décret	du	16	août	1901,	ayant	pour	titre	«	le	Collectif	des	Pinsons	».		
	
Article	2	–	Objet	
	
Ce	 collectif	 regroupe	 des	 associations	 	 et	 des	 personnes	morales	 (centres	 sociaux,	 régies	 de	
quartier,	écoles,	collèges…)	qui	veulent	partager	un	projet	agro‐urbain	sur	la	Butte	Pinson.	Il	a	
pour	 objet	 de	 mettre	 en	 commun	 des	 connaissances	 environnementales,	 des	 pratiques	
écologiques	 et	 d’amener	 le	 public	 à	 pratiquer	 des	 techniques	 de	 jardinages	 respectueuses	 de	
l’environnement.		Certains	jardinent,	d'autres	élèvent,	d'autres	encore		développent		un	projet	
spécifique	 en	 lien	 avec	 la	 thématique	 agro‐urbaine,	 tous	 sont	 sensibles	 à	 l’écologie	 et	 	 aux	
valeurs	de	l’échange	et	du	partage.			
	
	
Article	3‐	Siège	social	
	
Le	siège	social	est	fixé	:			 	 Mairie	de	Montmagny	

10	,	rue	du	11	Novembre	1918	
95360	MONTMAGNY	

	
Il	pourra	être	transféré	par	simple	décision	du	comité	de	suivi	 ;	 la	ratification	par	 l’assemblée	
sera	nécessaire.	
	
Article	4	‐	Philosophie	
	
Le	 collectif	 des	 Pinsons	 est	 laïc,	 c'est	 à	 dire	 respectueux	 des	 convictions	 personnelles.	 Il	 est	
apolitique	et	non	confessionnel.	
	
Article	5	‐	Composition	
	
Le	collectif	se	compose	d'office	de	tous	les	membres	des	associations	et	structures	intervenant	
dans	les	jardins	partagés	de	la	Butte	Pinson.	
	
L'article	6	_Comité	de	suivi	
	
Le	comité	de	suivi	est	composé	de	l'ensemble	des	membres	choisis	par	chaque	association	ou	
structure	pour	 la	 représenter,	 à	 raison	 de	 2	 représentants	 maximum	 par	 association	 ou	
	structure.	
Les	 membres	 du	 comité	 de	 suivi	 sont	 nommés	 en	 assemblée	 générale	 pour	 un	 an,	
reconductibles	lors	de	l'assemblée	générale	suivante.		
Ce	comité	de	suivi	nomme	pour	un	an	son	président	et	son	trésorier.	
Les	décisions	sont	prises	par	le	comité	de	suivi	à	la	majorité	absolue	des	membres	présents	ou	
représentés,	chaque	membre	ne	dispose	que	de	deux	pouvoirs.	Ces	décisions	ne	sont	valables	
que	sur	des	questions	préalablement	mises	à	l'ordre	du	jour.	
	

635



	
Article	7	‐		Radiations	
	
La	qualité	de	membre	se	perd	par	:	

 la	démission,	
 la	radiation	prononcée	par	le	bureau	pour	non	paiement	de	la	cotisation,	
 le	non‐respect	du	règlement	intérieur.	

	
Article	8	‐	Ressources	
	
Les	ressources	du	collectif		comprennent	:	

 le	montant	des	cotisations,	
 les	subventions	de	l’État,	de	la	Région,	des	départements	et	des	communes,	
 les	dons	manuels	et	les	dons	des	Établissements	d’utilité	publique,	
 les	ressources	provenant	de	prestations	et	toutes	ressources	légales.	

	
Article	9	‐	Comité	de	suivi	et	bureau	
	
Le	collectif	se	réunit	autour	d'un	comité	de	suivi	et	d'un	bureau	de		membres	désignés	pour	un	
an	annuellement		par	les	adhérents.	Les	désignations	sont	reconductibles.	
Le	bureau	est	composé	:	

 d’un‐e	président‐e,	
 d’un‐e	trésorier‐e.	

En	cas	de	vacances,	le	comité	pourvoit	provisoirement	au	remplacement	de	ses	membres.	Il	est	
procédé	au	remplacement	définitif	par	la	plus	prochaine	assemblée	générale.	Les	pouvoirs	des	
membres	ainsi	désignés	prennent	effet	à	 l’époque	où	devrait	normalement	expirer	 le	mandat	
des	membres	remplacés.	
	
Article	10	‐	Assemblée	générale	ordinaire		
	
L’assemblée	 générale	 ordinaire	 comprend	 tous	 les	 membres	 du	 collectif.	 Elle	 désigne	 les	
membres	du	comité	de	suivi.	Le	président	et	 le	 trésorier	sont	désignés	par	 le	comité	de	suivi.	
L’assemblée	générale	ordinaire	se	réunit	une	fois	par	an.	
Quinze	jours	au	moins	avant	la	date	fixée,	les	membres	de	l’association	sont	convoqués	par	les	
soins	du	Président.	L’ordre	du	jour	est	indiqué	par	convocation.	
Le	Président,	assisté	des	membres	du	comité,	préside	l’assemblée	et	expose	la	situation	morale	
du	 collectif.	 	 Le	 trésorier	 rend	 compte	 de	 sa	 gestion	 et	 soumet	 le	 bilan	 à	 l’approbation	 de	
l’assemblée.	
Il	 est	 procédé,	 après	 épuisement	 de	 l’ordre	 du	 jour,	 au	 remplacement,	 à	 main	 levée,	 des	
membres	sortants	du	comité	de	suivi.	
Ne	devront	être	 traitées,	 lors	de	 l’assemblée	générale,	que	 les	questions	soumises	à	 l’ordre	du	
jour.	
	
Article	11‐	Assemblée		générale	extraordinaire				
	
Si	 besoin	 est	 et/ou	 à	 la	 demande	 d’un	 membre,	 le	 Président	 peut	 convoquer	 l’assemblée	
générale	extraordinaire,	suivant	les	formalités	prévues	par	l’article	10.	
	
Article	12	‐	Règlement	intérieur	
	
Un	 règlement	 intérieur	 peut	 être	 établi	 par	 le	 comité,	 qui	 le	 fait	 soumettre	 à	 l’assemblée	
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générale.	
	
Article	13	‐	Dissolution	
	
En	 cas	 de	 dissolution	 prononcée	 par	 les	 deux	 tiers	 au	 moins	 des	 membres	 présents	 à	
l’assemblée	 générale,	 un	 ou	plusieurs	 liquidateurs	 sont	 nommés	 par	 celle‐ci	 et	 l’actif,	 s’il	 y	 a	

lieu,	est	dévolu	conformément	à	la	loi	du	1er	juillet	1901	et	au	décret	du	16	août	1901.	
	
	
	
	
	
	
	
Les	présents	statuts	ont	été	approuvés	par	l'assemblée	constitutive	du	29	Janvier	2016.	
	

Fait	en	7	exemplaires	originaux	à	Montmagny,	le	29	Janvier	2016	
	
	

	
	 Nathalie	ÉRISAY	 	 	 	 	 Monique	LEROUX	
	 Présidente	 	 	 	 	 	 Trésorière	
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STATUTS 
 
 

CHAPITRE PREMIER 
 
 

FORMATION ET BUT DE L'ASSOCIATION 
 
Article 1 
FORMATION 
Entre toutes les personnes qui adhérent aux présents statuts, il est formé une association, régie 
par la loi du 1er juillet 1901, qui prend indifféremment la dénomination « LE JARDIN DU 
CHEMINOT » ou son diminutif (JARDin du chemINOT) « JARDINOT » : Association Nationale 
de Jardins Familiaux et collectifs. Elle est issue du Personnel de la Société Nationale des 
Chemins de Fer Français (SNCF) ou de son groupe et ouverte à toute personne éprise de 
jardinage, d’horticulture, de nature et d’environnement. Son activité s'intègre dans les définitions 

du Code Rural et de la pêche maritime Livre IV- Titre VII- Location de Jardins Familiaux 
et Livre V- Titre VI -Jardins Familiaux. 

 
Article 2 
BUT ET OBJET DE L'ASSOCIATION 
Cette association a pour but de créer, d'organiser et de développer l’exploitation des jardins 
familiaux et collectifs, ainsi que de promouvoir les jardins individuels dans le respect des règles 
nécessaires au bon équilibre de la nature et à la préservation de l’environnement. 
Forte et ouverte, elle rassemble des personnes désireuses, dans un esprit solidaire et citoyen, 
d’encourager toutes les formes de jardinage, une approche raisonnée de la nature et de 
contribuer à l’amélioration des liens sociaux et familiaux. 
Tout en s’intégrant dans une démarche de développement durable, elle se propose : 

1. de rechercher des terrains libres et propres à la culture potagère, de s'en faire délivrer la 
libre disposition en principe par la SNCF, RFF ou par un tiers, soit par location, soit par 
acquisition, ou de toute autre façon, pour les lotir et pour les aménager avec le souci 
d’améliorer l’environnement et le cadre de vie, 

2. de répartir ces terrains entre ses membres adhérents, à charge pour ceux-ci de les 
cultiver et d'en jouir pour les seuls besoins de leur foyer, 

3. d'acquérir ou de louer tout immeuble nécessaire à son fonctionnement, 
4. de publier un magazine de diffusion des bonnes pratiques horticoles et apicoles traitant de 

tous sujets se rapportant à la nature, d'organiser des cours d'horticulture, des concours de 
jardins, des expositions, de fournir des moyens de vulgarisation (brochures, supports 
audiovisuels, etc.) et d'organiser des voyages et des visites à thèmes, 

5. de promouvoir les méthodes, les outils, les soins nécessaires au bon équilibre de la nature 
et à la préservation de l’environnement, 

6. de créer à vocation pédagogique ou conservatoire des jardins, des vergers et des ruchers, 
7. de favoriser l'élevage familial des abeilles en établissant des ruchers-écoles, 
8. d'effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son but : 

cession de fournitures horticoles, apicoles et de toutes autres liées à la nature et à 
l'environnement, répondant aux besoins normaux de la famille. 
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Article 3 
SIEGE 
Le siège de l'association est fixé au 9 Quai de Seine 93584  Saint-Ouen Cedex 
 
 
 

CHAPITRE II 
 
 

COMPOSITION DE L'ASSOCIATION 
CONDITIONS D'ADMISSION, DE DEMISSION ET D'EXCLUSION 

 
Article 4 
COMPOSITION DE L'ASSOCIATION 
L'association se compose de membres adhérents, de membres honoraires et de membres 
d'honneur et, sous certaines conditions, d’organismes amis. 
 
Article 5 
MEMBRES ADHERENTS 
Peuvent être adhérents : 

a) les membres du personnel de la SNCF et de son groupe, ou de la RATP, en activité de 
service, en retraite ou ayant bénéficié d'un départ anticipé, et leurs familles, 

b) les membres du personnel des Sociétés de Chemins de Fer européens et secondaires, 
et des autres sociétés liées à l'activité ferroviaire, 

c) les membres des sociétés dont l'activité est liée à la diffusion des bonnes pratiques 
horticoles et apicoles et des associations de jardins familiaux, 

d) toute autre personne souhaitant participer aux activités proposées par l’association et se 
reconnaissant dans le but et objet repris à l’article 2 des présents statuts. 

 
L’adhésion à l’association est concrétisée par le règlement d’une cotisation. Une seule cotisation 
est demandée pour un couple vivant sous le même toit. Tout autre cas implique une cotisation 
individuelle, sauf pour les enfants à charge participant aux voyages organisés par l'association. 
 
Article 6 
MEMBRES HONORAIRES 
Le titre de membre honoraire peut être décerné par le conseil d'administration national aux 
adhérents qui par leurs actions ont valorisé et développé l'association. 
 
Article 7  
MEMBRES D’HONNEUR 
Les membres d’honneur sont des personnes qui contribuent ou ont contribué à la notoriété de 
l'association. Ils ne sont soumis à aucune condition d'âge, de résidence, de profession ou de 
nationalité. 
Le titre de membre d’honneur est décerné par le conseil d’administration national. 
 
Article 8 
ORGANISMES AMIS 
Les organismes amis sont des associations, sociétés de jardins ou tout autre organisme ayant 
acquis une carte d’organisme ami, dans le cadre d’une convention spécifique, sur décision du 
conseil d’administration national. 
 
Article 9 
ADMINISTRATION DES MEMBRES 
Les membres adhérents et les membres honoraires doivent faire partie d'un comité local, prévu à 
l'article 21, par lequel ils sont administrés. 
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Article 10 
DEMISSION, EXCLUSION 
Tout adhérent sera maintenu au fichier de l'association nationale aussi longtemps qu'il n'aura 
pas exprimé, par écrit, le désir de démissionner. 
Sont radiés de l'association nationale les membres qui n'ont pas payé leur cotisation dans les 
délais fixés par le conseil d'administration national. 
Cependant, pour les membres qui prouvent que des circonstances indépendantes de leur 
volonté les ont empêchés d'effectuer le paiement de leur cotisation et, sur avis donné par écrit du 
comité local auquel ils sont rattachés, le conseil d'administration national peut surseoir à cette 
mesure. 
Est exclu de l'association, sur proposition écrite du comité local, de la structure "association loi 
1901" ou du comité régional auquel il est rattaché, après délibération des membres du bureau, 
tout adhérent qui aurait volontairement causé un préjudice moral ou matériel à l'association 
nationale ou qui donnerait un caractère commercial à l'exploitation de son jardin ou de ses 
ruches. 
Préalablement à la décision d'exclusion, l'adhérent sera admis à se justifier par écrit. A ce 
propos, les faits qui lui sont reprochés lui seront signifiés par lettre recommandée avec accusé 
de réception, signée par le président général ou, à défaut, le président du comité régional.  
Sans réponse de sa part dans le délai d'un mois, l'exclusion sera prononcée sans autre formalité. 
La démission et l'exclusion ne donnent droit à aucun remboursement de la cotisation de 
l'exercice en cours. Par contre, l’ex-adhérent reste redevable vis-à-vis de l’association de ses 
débits en cours et des éventuels frais occasionnés par son départ. 
 
 
 

CHAPITRE III 
 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Article 11 
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION NATIONAL 
Le conseil d'administration national comprend:  
Un conseil actif composé : 

a) de douze à dix-huit membres élus parmi les membres adhérents de l'association et de 
préférence pour 50% environ en activité de service. 
Ils sont répartis équitablement entre les diverses interrégions. 
b) de cinq administrateurs interrégionaux. Ces cinq membres issus d’une élection 
spécifique sont chargés de l’animation de leur interrégion. 
Trois quarts au moins de ces membres (alinéas a et b ci-dessus) doivent être issus du 
personnel de la SNCF. 
c) de membres de droit : 
 - deux représentants élus des salariés de l’association, 
 - le représentant du groupement horticole de la R.A.T.P., 

En cas d'empêchement, le représentant du groupement horticole de la RATP et les 
administrateurs des interrégions peuvent exceptionnellement déléguer leur pouvoir à un 
membre de leur bureau. 
d) des deux représentants du comité central d'entreprise de la SNCF qui assistent avec 
voix consultative aux séances du conseil d'administration national. 

Chaque membre porte le titre d’administrateur. 
     e) deux personnalités extérieures adhérentes à l’association dont les fonctions et les 

compétences sont en cohérence avec les buts et objets de l’association peuvent être 
cooptées sur proposition et après décision du conseil d’administration pour deux ans. 

 
Un conseil honoraire, assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration 
national. Il est composé des membres honoraires définis à l'article 6 des statuts. 
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Le Délégué Général assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration 
national. 
 
Au sein du conseil d'administration national, les membres de droit ne doivent en aucun cas être 
plus nombreux que les membres élus. 
Le conseil d'administration national peut décider de se faire assister par des membres de 
l'association, ou des personnes extérieures, pour des actions spécifiques. 
 
 Article 12 
ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION NATIONAL 
 
Les administrateurs élus du conseil actif le sont à bulletin secret sur décision du conseil 
d’administration national : 
- soit par correspondance par les comités locaux, 
- soit par les délégués régionaux lors de l’assemblée générale. 
 
- pour 4 ans pour ceux visés à l’Art 11 §a, renouvelables par moitié tous les 2 ans, 
- pour 4 ans pour ceux visés à l’Art 11 §b. 
 
Les membres sortants sont rééligibles. 
En cas de vacance, le conseil peut pourvoir à leur remplacement en prenant la ou les 
candidatures ayant obtenu le plus grand nombre de voix sur la liste des candidats non élus à la 
dernière assemblée générale. Les administrateurs ainsi nommés demeurent en fonction pendant 
la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs. 
 
Article 13 
ELECTION DU PRESIDENT GENERAL 
Le président est élu, à bulletin secret, tous les 2 ans, parmi les membres issus du personnel de 
la SNCF, élus au conseil d'administration national. 
Le président prend le titre de président général. 
 
Article 14 
COMPOSITION DU BUREAU NATIONAL 
Le président général compose son bureau parmi les membres du conseil actif Il est constitué 
d'un ou plusieurs vice-présidents généraux, d'un secrétaire général, d'un trésorier général, 
éventuellement, d'un secrétaire général adjoint et d'un trésorier général adjoint. 
Ce bureau est soumis à ratification du conseil actif. 
Le bureau peut s'adjoindre pour des actions spécifiques des conseillers, membres de 
l'association. 
 
Article 15 
ROLE DU CONSEIL ACTIF 
Le conseil d'administration actif est investi des pouvoirs les plus étendus pour la direction et la 
gestion de l'association par la seule production d'un extrait de la délibération du conseil 
d'administration national. 
Il a notamment les pouvoirs suivants qui sont énonciatifs et non limitatifs : 

a) il ratifie les propositions des comités locaux concernant l'admission et l'exclusion des 
membres de l'association après avis des régions, 

 
b) il encaisse et acquitte toute somme concernant l'association et fait emploi des fonds. Il 

répartit, s'il y a lieu, toutes subventions, 
 

c) il peut louer, acquérir, vendre ou hypothéquer aux prix et conditions qu'il juge convenable 
le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres, ainsi 
que les immeubles nécessaires à l'accomplissement du but social, 

 
d) il consent toutes résiliations de bail et donne ou accepte tous congés, 
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e) il consent toute mainlevée et radiation d'inscription avec désistement d'hypothèque avant 
ou après paiement, 

 
f) il suit, tant en demandant qu'en défendant, toute action judiciaire, compromet, transige, 
g) il décide de l'affiliation de l'association aux unions d'associations ou sociétés ayant des 
buts identiques, 
 
h)  il fixe l'ordre du jour de l'assemblée générale (appelé Congrès National), 
 
i) il examine et valide les candidatures au poste d’administrateur 
j) il arrête le texte d'un règlement intérieur qui déterminera les détails d'exécution des 
présents statuts. 
 

Pour tous les actes entrant dans ses attributions, le conseil actif peut déléguer un de ses 
membres et les pouvoirs de celui-ci seront suffisamment justifiés par la seule production d'un 
extrait de la délibération du conseil d'administration national. 
Tous les extraits ou expéditions à produire en justice ou ailleurs des délibérations de l'assemblée 
générale ou du conseil d'administration national, sont délivrés ou signés par le président général, 
ou un vice-président général, ou par un membre du conseil actif ayant pouvoir. 
 
Article 16 
ROLE DU PRESIDENT GENERAL 
Le président général est responsable du fonctionnement de l'association. Il préside toutes les 
réunions et les assemblées. 
Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du conseil actif, 
ou à un membre compétent de l’association dans la limite de missions définies. 
 
Article 17 
ROLE DU SECRETAIRE GENERAL 
Le secrétaire général assure le fonctionnement de l'association en accord avec le conseil 
d'administration national et le président général. Il est notamment chargé : 
- des convocations, de la rédaction des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration 
national et des assemblées générales qui doivent être consignés sur un registre spécial et visés 
par le président général et par lui-même ; 
- de la tenue des différents livres ou registres prévus par la loi. 
 
Article 18 
ROLE DU TRESORIER GENERAL 
Le trésorier général assure les mouvements de fonds. 
Il est responsable de la gestion des fonds et titres de l'association. 
Il paie sur mandats les dépenses inférieures au montant fixé par le conseil d'administration 
national lors de sa première réunion de l'année civile. 
Les autres dépenses doivent être ordonnancées par le président général ou, à défaut, en cas 
d'empêchement de ce dernier, par un vice-président général ou un membre du bureau désigné 
par ce conseil. 
Il encaisse, contre reçu, toutes les sommes dues à un titre quelconque à l'association. 
Toutes les pièces nécessaires pour le placement des fonds et leurs mouvements doivent porter 
la signature du président général ou d'un vice-président général délégué et celle du trésorier 
général. 
Le trésorier général coordonne l'élaboration des projets de budgets, compte d'exploitation et de 
bilan pour la présentation au conseil d'administration national, et assure le suivi du budget. 
Le règlement intérieur fixe les délégations de signature approuvées par le conseil 
d'administration actif. 
Il rend compte de son mandat à l'assemblée générale dans les conditions fixées au règlement 
intérieur. 
 
Article 19 
VERIFICATION DES COMPTES 
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L'assemblée générale nomme un commissaire aux comptes. Il vérifie et certifie les comptes du 
trésorier, le bilan annuel et la situation financière. Un rapport des deux derniers exercices est 
présenté à l'assemblée générale après le rapport du trésorier. 
Une commission nationale de contrôle, élue par l'assemblée générale, composée de trois 
membres au minimum, pris parmi les membres adhérents, en dehors du conseil d'administration 
national, se réunit au moins une fois par an. Le rôle de cette commission est précisé au 
règlement intérieur. 
La commission établit un rapport d'activités qui est présenté à chaque assemblée générale avant 
celui du commissaire aux comptes. 
L'assemblée générale est ensuite appelée à se prononcer sur le rapport du commissaire aux 
comptes pour donner quitus au trésorier pour sa gestion. 
 
Article 20 
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION NATIONAL 
Le conseil d'administration national se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président 
général et au moins 5 fois par an. 
La convocation du conseil d'administration national est obligatoire lorsqu'elle est demandée par 
la majorité des membres du conseil actif. 
Les administrateurs du conseil actif peuvent se faire représenter au conseil d'administration 
national par un autre administrateur de ce conseil muni d'un pouvoir signé par l'administrateur 
empêché. 
Chaque administrateur ne peut disposer de plus de 2 pouvoirs en plus du sien. 
Pour se tenir valablement, le conseil doit compter au moins la moitié des membres présents ou 
représentés ayant voix délibérative. 
Tout membre du conseil actif élu qui, sans raison, n'aura pas assisté à trois réunions 
consécutives du conseil d'administration national, pourra être considéré comme démissionnaire 
d'office sur décision du dit conseil. 
Le conseil d'administration national applique les décisions adoptées à l'assemblée générale. 
Une délibération du conseil d'administration national n'est valable que prise à la majorité absolue 
des membres du conseil actif. 
Les votes peuvent avoir lieu à main levée, mais, à la demande d'un seul des membres présents, 
le vote doit être fait à bulletin secret. 
Des commissions peuvent être constituées pour surveiller, assurer et développer le bon 
fonctionnement de l'association. 
 
En complément des séances prévues et exceptionnellement, le conseil d’administration peut être 
consulté par voie de Courriel ou courrier. 
 

CHAPITRE IV 
 

COMITE LOCAL 
 
Article 21 
COMPOSITION DU COMITE LOCAL 
Lorsque le nombre d'adhérents le justifie, il est constitué un "comité local" sur décision du 
président régional. Dans le cas contraire, les adhérents sont gérés en « adhérents isolés » 

Au cours de l’assemblée générale annuelle, les membres présents élisent un bureau 
comprenant, en principe, un président, un secrétaire, un trésorier, éventuellement des adjoints, 
des membres honoraires et des membres d'honneur. 
Le président est élu au cours de l'assemblée générale annuelle du comité local. 
Le comité local est placé sous le contrôle du comité régional. 
 
Article 22 
ROLE DU COMITE LOCAL 
Les responsables ont pour mission, par délégation du conseil d'administration national, de faire 
appliquer les statuts, le règlement intérieur et les instructions générales et régionales de 
l'association nationale, d'animer la vie locale et d'en rendre compte au comité régional. 
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Article 23 
COMMISSION DE CONTROLE 
Une commission de contrôle est élue au cours de l'assemblée générale locale annuelle. Ses 
membres sont pris en dehors du bureau. 
Cette commission vérifie les fonds et les comptes. 
 
 
 

CHAPITRE V 
 
 

COMITE REGIONAL 
 
Article 24  
COMPOSITION DU COMITE REGIONAL 
Dans chaque région SNCF, il est constitué un comité régional élu tous les 2 ans par les comités 
locaux, et les autres structures constituées en association loi 1901, de la dite région. 
Il est composé : 
- de trois à douze membres élus lors d'une assemblée générale régionale, renouvelés par moitié, 
et répartis harmonieusement entre actifs et retraités. Trois quarts au moins de ces membres 
doivent être issus du personnel de la SNCF. 
- d'un représentant du comité d'entreprise régional, 
- de membres honoraires, 
- éventuellement, de membres d'honneur régionaux et de conseillers qui ne sont pas 
obligatoirement membres adhérents. 
Seuls les membres élus ont droit de vote au comité régional. Ils élisent, tous les 2 ans, parmi les 
membres du comité régional, un président régional, en principe en activité de service à la SNCF, 
qui constitue le bureau. 
Ce bureau se compose, outre le président, d'au moins un vice-président, d'un secrétaire, d'un 
trésorier, membres de ce comité régional et dont 50% au moins des fonctions citées ci-dessus 
doivent être assurées par des membres en activité de service à la SNCF. 
 
Article 25 
ROLE DU COMITE REGIONAL 
Il coordonne, contrôle et soutient l’activité des comités locaux et des autres structures 
constituées en association loi 1901 de sa région. Il rend compte par l’intermédiaire de son 
interrégion au comité de pilotage de la vie associative de son action. Il est l’interlocuteur des 
comités locaux avec lesquels il entretient des relations suivies. Il organise les assemblées 
générales régionales. 
Le président régional assure la liaison avec la direction régionale de la SNCF. Il représente 
l’association par délégation, en particulier auprès des collectivités publiques. 
 
Article 26 
COMMISSION DE CONTROLE 
Une commission de contrôle est élue, tous les 2 ans, par l'assemblée générale régionale. Ses 
membres sont pris en dehors du comité régional. 
Cette commission vérifie les fonds et les comptes de l’exercice et fournit chaque année à 
l’assemblée générale régionale son rapport écrit. Ce rapport est joint aux rapports moral et 
financier du comité régional qui sont adressés au président général. 

CHAPITRE VI 
 
 

 
STRUCTURES CONSTITUEES EN ASSOCIATION LOI 1901 FILLES DE L’ASSOCIATION 

NATIONALE 
 
Article 27 
COMITES LOCAUX 
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Chaque comité local peut créer une association à but non lucratif – Loi 1901-  en déposant des 
statuts en préfecture avec publication au journal officiel des associations et des fondations 
d’entreprise, après avis du comité régional et accord du conseil d’administration national. 
 
 
Article 28 
COMITES REGIONAUX, CENTRES DE JARDINS FAMILIAUX, RUCHERS 
Chaque comité régional, centre de jardins familiaux ou rucher doit créer une association à but 
non lucratif – Loi 1901- en déposant des statuts en préfecture avec publication au journal officiel 
des associations et des fondations d’entreprise, après avis et accord du conseil d’administration 
national. 
 
Ces structures constituées en association Loi 1901 ont accès à la représentativité dans les 
instances régionales, interrégionales, nationales de l’association, dans la mesure où elles n’y 
figurent pas déjà à un autre titre. 
 
Cas particulier de l’Alsace-Moselle 
La création d’une association en Alsace-Moselle ne relève pas de la loi du 1er juillet 1901, mais 
de dispositions particulières : 
Le tribunal d’instance est compétent pour recueillir la demande d’inscription. 
L’inscription de l’association doit être suivie d’une publication dans un journal d’annonces 
légales. 
 

 
CHAPITRE VII 

 
INTERREGION 

 
Article 29 
COMPOSITION DE L'INTERREGION 
Au niveau de groupes de régions, (Est, Nord, Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est), il est constitué une 
interrégion, dont l’animateur est l’administrateur élu au Congrès National par les délégués 
représentants cette interrégion, lors d’une élection spécifique. Il convient donc d’effectuer un vote 
pour chacune des interrégions. 
 
L’interrégion est composée : 
 

- de l’administrateur élu, 
- des présidents régionaux appartenant à l’interrégion (membres de droit) ou de leur 

représentant, 
- d'un ou deux intervenants autres, membres de l’Association, pour l’organisation du 

rendez-vous annuel ou bisannuel y compris la tenue des comptes. 
 
 
 
 
 
 

 
Article 30 
MISSIONS DE L'INTERREGION 
L'interrégion doit, en accord avec les présidents régionaux faciliter les échanges d’information 
des régions entre elles et avec le conseil d’administration par l’interface constituée du comité de 
pilotage de la vie associative. Elle apporte si nécessaire assistance, y compris financière, aux 
régions et veille à la bonne mise en œuvre de la politique définie par le conseil d’administration 
et le bureau national. Elle organise la réunion interrégionale annuelle ou bisannuelle.  
 
Article 31 
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COMMISSION DE CONTROLE 
La commission nationale de contrôle vérifie les fonds et les comptes des interrégions. 
 
 
 

CHAPITRE VIII 
 

COMITE DE PILOTAGE DE LA VIE ASSOCIATIVE 
 
Article 32 
COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE DE LA VIE ASSOCIATIVE 
Il est présidé par le président général. 
Il est composé en plus : 

- d’un ou plusieurs autres membres du bureau national, 
- du délégué général, 
- des 5 administrateurs interrégionaux, 
- du responsable formation. 

 
Article 33 
MISSIONS DU COMITE DE PILOTAGE DE LA VIE ASSOCIATIVE 
Le comité de pilotage de la vie associative assure le suivi du fonctionnement des interrégions. 
Il est particulièrement chargé :  

- du pilotage des interrégions, 
- de l’organisation avec les interrégions des réunions d’échanges annuelles ou 
bisannuelles, 
- de l’organisation et du suivi de la formation des bénévoles, 
- du compte rendu au bureau national et au conseil d’administration. 

 
 

CHAPITRE IX 
 

TRESORERIE 
 
Article 34 
RESSOURCES ET DEPENSES 
Les ressources de l'association comprennent : 

1. les cotisations et souscriptions de ses membres, 
2. les subventions accordées à l'association par l'état, les collectivités territoriales et locales, 

les institutions représentatives du personnel de la SNCF ou de son groupe ou tout autre 
organisme ou société, 

3. le produit des fêtes, collectes, expositions organisées au profit de l'association, 
4. les intérêts et revenus produits par les fonds de l'association, 
5. toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires, 
6. les sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l'association, 

 
Les dépenses de l'association comprennent : 
1. les sommes affectées à la réalisation des buts poursuivis par l'association, 
2. les versements éventuellement effectués aux organismes auxquels l'association est 

affiliée, 
3. les frais de gestion. 

 
Article 35 
RESULTAT DE L’EXERCICE 
Les résultats de l'exercice, excédentaires ou déficitaires, sont portés au fonds de réserve 
provisoirement et ensuite affectés sur proposition du conseil d’administration et entérinés par 
l’assemblée générale appelée Congrès National. 
 
Article 36 
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COTISATIONS 
Les membres, adhérents et honoraires, paient une cotisation dont le montant est fixé chaque 
année par le conseil d'administration national. 
Ce montant dépend de la catégorie d’adhérents reprise à l’article 5 des présents statuts. 
Ils ont droit à toutes les prestations assurées par l'association. 
 
 
 

CHAPITRE X 
 
 

ASSEMBLEES GENERALES LOCALE, REGIONALE, NATIONALE 
ET REUNION INTERREGIONALE 

 
 
Article 37 
ASSEMBLEE GENERALE LOCALE 
Les membres du bureau des comités locaux se réunissent, suivant les besoins, à l'initiative de 
leur président. 
Celui-ci convoque, au moins une fois par an, les membres du comité local afin qu'ils se 
prononcent sur les rapports moral et financier établis par le bureau. 
Au cours de la réunion annuelle, toute suggestion peut être soumise sur le fonctionnement de 
l'association et des vœux peuvent être déposés en vue de les soumettre à la prochaine 
assemblée générale régionale. 
Les membres présents ratifient par un vote la composition du bureau de leur comité local. 
Les décisions sont prises dans tous les cas à la majorité des votes exprimés. 
 
Article 38 
ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE 
Le président régional convoque les représentants des comités locaux, des autres structures 
constituées en association loi 1901, du comité régional et du comité d'établissement régional, au 
moins une fois par an, en assemblée générale régionale. Ils se prononcent sur les rapports moral 
et financier établis par le bureau régional. 
Au cours de cette réunion, il est débattu de toutes les questions relatives au bon fonctionnement 
de l'association. 
Les décisions sont prises dans tous les cas à la majorité des votes exprimés. 
L'interrégion, le comité de pilotage de la vie associative ou le bureau national participent à cette 
assemblée. 
Le comité régional peut décider de procéder à un vote par correspondance. 
 
Article 39 
REUNION INTERREGIONALE 
L’administrateur interrégional invite les représentants des comités locaux, des autres structures 
constituées en association loi 1901, des comités régionaux et les membres de l'interrégion au 
moins une fois tous les 2 ans, en réunion. 
Cet échange doit permettre de faire participer activement les bénévoles de terrain et donc de 
favoriser la communication montante et descendante. 
Le bureau national, le comité de pilotage de la vie associative et la commission nationale de 
contrôle sont représentés à cette manifestation. 
 
 
Article 40 
ASSEMBLEES GENERALES NATIONALES 
Les assemblées générales réunies en session ordinaire ou extraordinaire, délibèrent, à la 
majorité des voix portées par les délégués régionaux, sauf dans le cas de dissolution de 
l'association. 
Les délibérations sont prises à main levée, le scrutin secret peut être demandé soit par le conseil 
d'administration national, soit par le quart des membres présents. 
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Le conseil d'administration peut décider de procéder à un vote par correspondance y compris 
pour la modification des statuts par l’assemblée générale extraordinaire prévue à l’article 44. 
Toutefois, l'élection des administrateurs se fait à bulletin secret, conformément à l'article 12 des 
présents statuts. 
Les convocations à ces assemblées sont envoyées au moins 15 jours francs avant la date de la 
réunion et doivent comporter l’ordre du jour. 
 
A) Assemblée générale ordinaire 
Une assemblée générale de l'association, appelée "Congrès National", réunit tous les deux ans, 
en session ordinaire, les membres mandatés par les comités régionaux, sur convocation du 
conseil d'administration national. Ils délibèrent sur les rapports qui leur sont présentés, statuent 
sur les questions qui leur sont soumises et se prononcent sur le budget et les comptes des deux 
derniers exercices. 
B) Assemblée générale extraordinaire 
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à la demande : 

1. soit de la majorité des comités locaux et des autres structures association Loi 1901, 
chacun comptant pour un, 

2. soit de la majorité des membres actifs du conseil d’administration, 
3. soit par le président général dans les cas graves et urgents. 

 
Article 41 
APPLICATION DES DECISIONS 
Toute proposition, dès lors qu'elle a été statutairement adoptée, est applicable immédiatement, 
et s'impose à tous. 
Est nulle, toute décision prise dans une assemblée générale qui n'a pas fait l'objet d'une 
convocation régulière ou qui porte sur une question ne figurant pas à l'ordre du jour. 
Toute discussion étrangère aux buts de l'association est interdite dans ces réunions. 
 
 

CHAPITRE XI 
 

REPRESENTATIVITE DES REGIONS 
A L'ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE 

 
 
Article 42 
REPRESENTATIVITE 
a) nombre de délégués 
Le nombre de délégués par région est calculé en fonction de l’effectif total d’adhérents de la 
région, y compris les adhérents isolés qui lui sont affectés en fonction du département de leur 
domicile. 
Le calcul est effectué de façon à limiter le nombre total de représentants des adhérents à un 
nombre arrêté par le conseil d’administration. 
Chaque région désigne ses représentants soit au cours de l’assemblée générale régionale, soit 
après consultation de tous ses comités. Les délégués sont choisis parmi les membres du comité 
régional, les comités locaux et parmi les associations Loi 1901, en intégrant au minimum un 
représentant de ses centres de jardins ou ruchers déclarés en associations. 
 
b) nombre de voix 
Chaque délégué désigné étant porteur d’une voix au minimum, chaque région reçoit autant de 
voix qu’elle a de délégués. Le président régional ou son représentant répartit de façon 
homogène ces voix entre les délégués présents. 

 
CHAPITRE XII 

 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
Article 43 
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FONCTIONS ET DEVOIRS 
Les fonctions des administrateurs et membres des divers comités sont gratuites. 
Les membres acceptant des fonctions au sein de l'association sont obligatoirement des 
membres adhérents et sont soumis au devoir de réserve. Ils ne peuvent pas faire référence 
publiquement à leur appartenance à l’association lors d’élection politique, sous peine d’exclusion 
de l’association. 
Ils doivent être majeurs, pourvus de leurs droits civils et civiques. 
 
Article 44 
MODIFICATIONS DES STATUTS 
Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par l'assemblée générale extraordinaire, sur 
proposition du conseil d'administration national. 
 
Article 45 
DUREE DE L'ASSOCIATION 
L'association est créée pour une durée illimitée. 
 
Article 46 
DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION 
La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par une assemblée générale 
extraordinaire convoquant spécialement à cet effet tous les comités locaux et les autres 
structures Loi 1901 un mois à l'avance. 
La décision de dissolution doit réunir la majorité des deux tiers des voix devant totaliser 50 % au 
moins des comités locaux et des autres structures Loi 1901. 
En cas de dissolution, l'assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs 
commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association. 
Elle attribue l'actif net au profit d'une ou de plusieurs des sociétés mutualiste, de prévoyance, 
d'hygiène, de bienfaisance des agents des chemins de fer français ou d'autres sociétés d’agents 
créées pour le personnel de la SNCF et reconnues par le CCE. 
 
Article 47 
PREPONDERANCE DE LA VOIX DU PRESIDENT DE SEANCE 
Dans tous les votes prévus ci-dessus, la voix du président de séance est prépondérante en cas 
de partage des voix. 
 

650



 

JARDINOT Page 14 sur  14 

 

 

 

 

 

STATUTS DÉCLARÉS 

LE 11 SEPTEMBRE 1942, SOUS LE N° 3535 

(Journal Officiel du 25 septembre 1942) 

 

ET MODIFIES LE 18 JANVIER 1953 

(déclaration du 31 mars 1953) 

LE 27 NOVEMBRE 1971 

(déclaration du 23 février 1972) 

LE 27 NOVEMBRE 1982 

(déclaration du 25 janvier 1983) 

LE 29 NOVEMBRE 1986 

(déclaration du 29 janvier 1987) 

LE 28 NOVEMBRE 1987 

(déclaration du 28 avril 1988) 

LE 25 NOVEMBRE 1989 

(déclaration du 16 janvier 1990) 

LE 26 SEPTEMBRE 1993 

(déclaration du 27 octobre 1993) 

LE 02 DECEMBRE 1995 

(déclaration du 8 mars 1996) 

LE 29 NOVEMBRE 1997 

(déclaration du 3 février 1998) 

LE 06 NOVEMBRE 1999 

(déclaration du 15 février 2000) 

LE 29 NOVEMBRE 2003 

(déclaration du 13 avril 2004) 

LE 19 NOVEMBRE 2005 

(déclaration du 19 janvier 2006) 

LE 15 JANVIER 2008 

(déclaration du 22 mars 2008) 

LE 21 NOVEMBRE 2009 

(déclaration du 29 janvier 2010) 

LE 27 AVRIL 2011 

(déclaration du 22 juin 2011) 

LE 26 NOVEMBRE 2011 

(déclaration du 10 février 2012) 
LE 23 NOVEMBRE 2013 
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Annexe 6 

Date : 

Organisme :

CP : Ville : 

Téléphone : Portable : Fax : 

Mail : 

Téléphone : Portable : Fax : 

Remarques : 

Toute demande non parvenue dans les délais ne sera pas examinée

Toutes les cases doivent être remplies
(1)

 Joindre impérativement une carte de l'itinéraire (papier : format A4 - A3 maximum)
(2)

 Joindre impérativement l'attestation d'assurance garantissant la manifestation

Horaires : 

Date(s)de la manifestation : 

Entrée payante : 

(Souligner la réponse)

Montant de l'entrée : 

Présence Public : 

(Souligner la réponse)
OUI

Introduction d'engins motorisés

Mode de balisage Mode de sécurisation

Moto

Support de communication : 

Adresse complète : 

Véhicule

NON

OUI NON

€ €

Autre

Moyens de secours

Nbre d'accompagnateursNbre de participants

Organisme demandeur :

(Intitulé complet)

Représenté par :
(civilité, NOM + Prénom)

N° de contrat d'assurance 
(2)

Nom de l'interlocuteur : 

Forêts occupée(s) ou traversée(s) : 

Joindre impérativement la cartographie de l'itinéraire 
(1)

N° d'enregistrement AEV :

-réservé à l'administration-

DEMANDE D'OCCUPATION DU DOMAINE REGIONAL

(A RETOURNER IMPERATIVEMENT 1 MOIS AVANT LA MANIFESTATION)

En sa qualité de : 

Objet de la manifestation : 
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  DATE :   PLAN :   ECH :

27-11-2014
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PLAN DE

L'AUVENT

AILE NORD

AILE SUD

AILE SUD AILE NORD
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CLOTURES ET MOBILIERS : 

CLOTURE hauteur 1,20 m, maille progressive 

CLOTURE hauteur 1,20m type grillage à poules 

CLOTURE hauteur 0,4m fil acier galvanisé 

PORTILLON SIMPLE maille progressive largeur 1 m 

PORTAIL DOUBLE maille progressive largeur 3m 

PORTILLON SIMPLE largeur 1 m 
(poulailler) 

PORTAIL DOUBLE largeur 3,4m 
(poulailler) 

VEGETATION: 

ENGAZONNEMENT 

HAIE MIXTE 

HAIE FRUITIERE JP 

HAIE FRUITIERE JF 

NOUE 

ARBRE FRUITIER 

ARBRE EXISTANT 

--

---

---

AUVENT 

TABLE DE CUL TURE PMR 

BANC GRUME 

COMPOSTEUR 

COFFRE DE RANGEMENT 

POINT DE COLLECTE POUBELLES 

CHEMINEMENT DES POUBELLES 

RESEAUX EXISTANTS : 

RESEAU AEP DE LA VILLE 
FONTE 0100 

RESEAUX PROJETES : 

RESEAU AEP PRIMAIRE 
PEHD DN65 

RESEAU AEP SECONDAIRE 
PEHD DN30 

POINT D'EAU AVEC MASSIF DRAINANT 

REGARD AVEC VANNE DE COUPURE 

CHAMBRE DE COMPTAGE EQUIPEE 

SOUS-COMPTEUR SOUS REGARD 
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DÉLIBÉRATION 

N ° 16-031 du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

de !'Agence des espa5e1,.veaw la Réron 

d'Ile-de-France , le ; ............ ........ '. ... 2.0 ... 6 .. 
Transmise au contrôle 

4 de légalité, le : O ....... A.VR .... 2.016 . 

Pour la Présidente du Conseil 
d'administration 

de l'Agence des espaces verts 
et par délégation 

( 

Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'approbation de l'application du régime forestier à la forêt régionale de Claye-Souilly 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4413-2 et 
R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU le code forestier et notamment ses articles L.211 -1 et L.214-3 ; 

VU Le rapport présenté par le Président de l'Agence des espaces verts . 

DELIBERE 

Article unique : Approuve l'application du régime foresti er à la forêt régionale de Claye-Souilly 
(liste des parcelles en annexe) pour une surface de 218ha 82a 43ca. 

Nombre de votantsA .'3 .. ~?..: 
Votes POUR ........ ~A~ .:t-,5 .: 
Votes CONTRE .............. 0 .. : 
Abstention s ...................... o.. : 
Ne prend pas part au vote .Ù: 

1 / 1 



Commune Section Parcelle  Lieu-dit Surface Observation RF
Date d'entrée en 

jouissance
Ancien propriétaire

Claye-Souilly A 6 Les Grands Bois 0ha 27a 00ca 23/08/2003 PIOT Consorts

Claye-Souilly A 7 Les Grands Bois 0ha 33a 50ca 23/03/2007 LEFEBVRE Germaine

Claye-Souilly A 8 Les Grands Bois 0ha 34a 09ca 23/08/2003 PIOT Consorts

Claye-Souilly A 819 Les Grands Bois 25ha 98a 04ca 19/11/2002 ARMEE DU SALUT

Claye-Souilly A 823 Les Grands Bois 88ha 52a 71ca 23/08/2003 PIOT Consorts

Claye-Souilly BO 1 Les Grands Bois 0ha 49a 23ca 16/10/2003 Remaniement cadastral

Claye-Souilly BO 8 Les Grands Bois 10ha 76a 59ca 16/10/2003 Remaniement cadastral

Claye-Souilly F 24 Les Petits Bois 0ha 00a 25ca 28/12/2000 GF de Luzancy

Claye-Souilly F 25 Les Petits Bois 0ha 00a 25ca 28/12/2000 GF de Luzancy

Claye-Souilly F 26 Les Petits Bois 0ha 00a 40ca 28/12/2000 GF de Luzancy

Claye-Souilly F 27 Les Petits Bois 0ha 20a 57ca 28/12/2000 GF de Luzancy

Claye-Souilly F 28 Les Petits Bois 0ha 94a 25ca 28/12/2000 GF de Luzancy

Claye-Souilly F 843 L'Hermitage 0ha 26a 43ca 23/08/2003 PIOT Consorts

Claye-Souilly F 856 Les Petits Bois 81ha 11a 17ca 28/12/2000 GF de Luzancy

Claye-Souilly F 1192 Les Grands Bois 0ha 31a 35ca 15/12/2000 Sté Batir / Division

Claye-Souilly ZL 4 Les Vignes de Gros Bois 9ha 26a 60ca 05/09/2006 TALPE Jacques

218ha 82a 43ca

Claye-Souilly A 821 Rn3 0ha 08a 91ca 15-avr-98 29/12/1991 Longatte

Claye-Souilly A 822 Rn3 0ha 15a 60ca 15-avr-98 29/12/1991 Longatte

Claye-Souilly F 2 L'Hermitage 0ha 75a 12ca 15-avr-98 20/12/1995 Sté Batir

Claye-Souilly F 3 L'Hermitage 0ha 14a 49ca 15-avr-98 20/12/1995 Sté Batir

Claye-Souilly F 4 L'Hermitage 0ha 29a 65ca 15-avr-98 20/12/1995 Sté Batir

Claye-Souilly F 5 L'Hermitage 4ha 42a 95ca 15-avr-98 20/12/1995 Sté Batir

Claye-Souilly F 6 L'Hermitage 0ha 32a 21ca 15-avr-98 20/12/1995 Sté Batir

Claye-Souilly F 7 L'Hermitage 0ha 47a 09ca 15-avr-98 20/12/1995 Sté Batir

Claye-Souilly F 8 L'Hermitage 1ha 93a 65ca 15-avr-98 20/12/1995 Sté Batir

Claye-Souilly F 10 L'Hermitage 2ha 85a 35ca 15-avr-98 20/12/1995 Sté Batir

Claye-Souilly F 12 L'Hermitage 0ha 70a 90ca 15-avr-98 20/12/1995 Sté Batir

Claye-Souilly F 15 L'Hermitage 0ha 04a 02ca 15-avr-98 20/12/1995 Sté Batir

Claye-Souilly F 16 L'Hermitage 0ha 26a 25ca 15-avr-98 20/12/1995 Sté Batir

Claye-Souilly F 19 L'Hermitage 0ha 41a 59ca 15-avr-98 20/12/1995 Sté Batir

Claye-Souilly F 40 Les Grands Bois 3ha 08a 21ca 15-avr-98 20/12/1995 Sté Batir

Claye-Souilly F 698 Gros Bois 0ha 46a 71ca 15-avr-98 20/12/1995 Sté Batir

Claye-Souilly F 700 Gros Bois 1ha 67a 48ca 15-avr-98 20/12/1995 Sté Batir

Claye-Souilly F 702 Les Grands Bois 4ha 43a 79ca 15-avr-98 20/12/1995 Sté Batir

Claye-Souilly F 923 L'Hermitage 0ha 01a 63ca 15-avr-98 20/12/1995 Sté Batir

Claye-Souilly F 924 L'Hermitage 10ha 97a 71ca 15-avr-98 20/12/1995 Sté Batir

Claye-Souilly F 1191 Les Grands Bois 7ha 11a 86ca Soumis au n°713 15-avr-98 15/12/2000 Sté Batir / Division

Claye-Souilly F 1193 Les Grands Bois 0ha 36a 79ca 15-avr-98 15/12/2000 Sté Batir / Division

Claye-Souilly F 1194 Les Grands Bois 0ha 14a 59ca 15-avr-98 15/12/2000 Sté Batir / Division

Claye-Souilly ZL 3 Les Vignes de Gros Bois 3ha 80a 40ca 15-avr-98 18/06/1994 Talon

Total à soumettre

Soumis au n°866
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*-îlectefrance l 
DÉLIBÉRATION 

N° 16-032 du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

:~ 1::~~;~:n::~ 1:sp:~~~~ ~JN.R'.

8.2.ô,r 
Transmise au contrôlD 4 AVR 
de légalilé, le : ................ .... '. .. 20.rn. 
Pour la Présidenle du Conseil d'administration 

de !'Agence des espaces verts 
et par délégation 

( 

Eric GOULOUZELLE 

Relative à l'habilitation donnée à la Présidente pour signer la 3 ème Charte forestière de terr itoire 
de l'Arc boisé 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4413-2 et 
R.4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les object ifs définis dans le schéma régional de cohérence écologique adopté par le 
Conseil régional par délibérat ion n° CR 71-13 du 26 septembre 2013; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conse il d'administration de !'Agence des 
espaces verts 

DELIBERE 

Article unique : Habilite la Présidente à signer la 3ème Charte forestière de territoire de l'Arc 
boisé et approuve son règlement intérieur annexés à la présente 
délibération. 

Nombre de votant~ /.l.'3.:t.:?.. : 
Votes POUR ...... " . .. f.3...r.$. : 
Votes CONTRE ............. 0 .. : 
Abstentions ...................... O.. : 
Ne prend pas part au vote D : 

1 / 1 
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Préambule 
Cette troisième Charte forestière de territoire, élaboré en concertation avec 
l’ensemble des signataires, succède aux deux Chartes précédentes qui,  
depuis 10 ans, ont réuni les acteurs du territoire autour d’enjeux communs.

Le massif de l’Arc boisé 

Le massif de l’Arc boisé, constitué des forêts de La 
Grange, de Grosbois et de Notre-Dame, est situé 
dans les trois départements du Val-de-Marne, de la 
Seine-et-Marne et de l’Essonne. Ce massif d’une 
surface de 3 000 hectares est composé de forêts 
publiques (domaniales et régionales) et de forêts 
privées. 
 

Le massif de l’Arc boisé fait partie de la continuité 
écologique d’importance nationale de milieux boi-
sés n°16, identifiée par le document-cadre "Orien-
tations nationales pour la préservation et la remise 
en bon état des continuités écologiques". Ce do-
cument est institué depuis 2012 par le Code de 
l’environnement. 

 

À l’échelle régionale, le massif est structurant pour 
le Schéma Régional de Cohérence Écologique 
(SRCE1) et est identifié par le Schéma Directeur 
Régional d’Île-de-France (SDRIF2) et le Plan Vert 
Régional, comme un réservoir de biodiversité 
d’importance régionale et interrégionale de la 
trame verte et bleue. 

 
Il rassemble à la fois des milieux forestiers, des 
milieux ouverts et des milieux aquatiques. Son ré-
seau de près de 500 mares et ses 52 hectares de 
landes humides sont des atouts écologiques ma-
jeurs. 

Le massif abrite de nombreuses espèces animales 
remarquables : vipères péliades, rainettes vertes, 
tritons crêtés, martres, engoulevents d’Europe qui 
continuent de s’y développer.  

En plus d’être une richesse écologique et un pou-
mon vert pour le Grand Paris, le massif de l’Arc 
boisé est aussi source de valorisation économique. 
Les récoltes de bois sont encadrées par un plan de 
gestion, qui garantit la gestion durable de la foret : 
produire du bois en assurant le renouvellement des 
peuplements.. Les coupes génèrent des produits de 
consommation variés : du bois d’œuvre pour la 
construction, du bois d’industrie pour la menuiserie 
et du bois énergie pour le chauffage. 

                                                           
1
 SRCE – adopté par arrêté préfectoral n°2013 294-0001 le 21 

octobre 2013 
2
 SDRIF – approuvé par décret en Conseil d’Etat le 27 décembre 

2013 
Forêt de Notre-Dame  
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En situation périurbaine, le massif connaît une in-
tense fréquentation par les habitants qui apprécient 
la forêt comme lieu de détente et y pratiquent di-
verses activités : balades, randonnées pédestres, 
cyclisme, équitation, cueillette de champignons. Des 
animations grand public sont également proposées 
tout au long de l’année par différents acteurs : dé-
couverte des landes, des rapaces, des chauves-
souris, sorties photographiques autour des mares, 
visites d’un rucher. 

Lieu touristique à part entière, le massif et ses 
abords abritent, de nombreux sites patrimoniaux, à 
visiter : le Fort de Sucy, le musée du Vieux Sucy, le 
Château de Grosbois, la Fondation Jean Dubuffet, 
le parc Caillebotte, les églises Notre-Dame-de-
l’Assomption à Crosne et Saint-Julien-de-Brioude à 

Marolles et les bâtiments anciens briards… 

Cependant, l’Arc boisé est soumis à la pression 
croissante de l’urbanisation et particulièrement des 
grandes infrastructures routières qui le fragilisent. 
Ce morcellement est à l’origine de ruptures dans les 
continuités écologiques, ce qui perturbe la circula-
tion de la faune et de la flore. De plus, les aména-
gements à proximité du massif fragilisent les lisières 
et participent de la multiplication des dépôts sau-
vages d’ordures, réelle menace pour le massif. 

Face à ces constats, les acteurs du territoire se sont 
rassemblés pour mener des actions en faveur de la 
protection et de la préservation du massif de l’Arc 
boisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’une Charte forestière de territoire ? 

Les Chartes forestières de territoire ont été créées par la loi d’orientation forestière du 9 juillet 2001 et repris à 
l’article L12 du code forestier. Engagée à l’initiative des collectivités territoriales, des propriétaires forestiers, des 
opérateurs économiques ou des associations, la Charte forestière est un outil d’aménagement et de gestion 
durable des territoires. Elle a pour objectif premier la prise en compte des forêts dans leur environnement éco-
nomique, écologique, social et culturel. Véritable projet collectif basé sur la concertation, la Charte est un docu-
ment souple qui n’est pas opposable aux tiers. 

Élaborée en concertation avec la population et les acteurs concernés, une Charte définit des grands enjeux 
déclinés sous forme d’actions. Leur réalisation donne ensuite lieu à des conventions particulières d’application 
entre propriétaires, gestionnaires et usagers de la forêt. 

Grenouille sp. présente dans le massif de l’Arc boisé  
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Les
Friches

de Boissy

Répartition des superficies 
Propriétaire ETAT 

Forêt 

Forêts domaniales 

Notre-Dame la Grange 
Liaison 

inter-forêts 
Total 

Super cie sur le département de la Seine et-Marne (77) 626,71  50,35 677,06 

Super cie sur le département de l’Essonne (91)  208,36  208,36 

Super cie sur le département du Val-de-Marne (94)  1 431,23 168,03  1 599,26 

 

Total 2 057,94 376,39 50,35 2 484,68 

  

75% 
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 :

 O
N

F

du massif (en hectares) 

REGION  DEPARTEMENTS  COMMUNES  AUTRES  

TOTAL  
Forêt 

 

Forêts 

 

Forêts 

 
Forêts 

privées 
 

régionales départementales communales 

        724,44 22% 

10,12    16,86  73,00  308.34 10% 

223,5  5,40  31,22  400,54  2 259,92 68% 

        

233,62 
 

8,67 
 

48,08 
 

517,65  3 292,7 100% 

     

7%  0,5%  1,5%  16%  100% 
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L’historique des deux premières 
Chartes  

Au début des années 2000, face au manque de 
cohérence territoriale des actions mises en œuvre, il 
est apparu nécessaire d’engager une dynamique de 
coordination entre les acteurs pour préserver à la 
fois l’intégrité du massif, sa richesse écologique et 
améliorer les conditions d’accueil du public.  

En 2002, le Conseil départemental du Val-de-Marne 
(CD 94) et l’Office National des Forêts (ONF), prin-
cipal gestionnaire du massif, ont initié l’élaboration 
d’une Charte forestière de territoire pour le massif 
de l’Arc boisé. Après plus de deux ans de concerta-
tion avec les différents acteurs de la forêt (collecti-
vités locales, partenaires institutionnels, proprié-
taires de domaines boisés, associations), une pre-
mière Charte a été signée par l’ensemble des par-
tenaires le 30 juin 2004 pour une durée de 5 ans. 
Elle mettait en avant deux grands enjeux : le terri-
toire et le paysage ainsi que l’accueil du public. 

En fédérant l’ensemble des acteurs du territoire 
autour d’un projet commun, cette première Charte a 
permis la mise en œuvre de conventions et la réali-
sation de la plupart des actions programmées. Elle 
a également contribué à la prise en compte du 
massif de l’Arc boisé dans les documents 
d’aménagement et d’urbanisme locaux, mais aussi 
régionaux comme le SDRIF. Enfin, grâce à elle, plu-
sieurs études et inventaires ont permis d’acquérir 
une connaissance partagée du territoire. 

Au terme de la première Charte, l’ensemble des 
partenaires a souhaité poursuivre cette démarche 
dans la durée et élaborer une deuxième Charte 
pour la période 2009-2014. Son objectif était de 
poursuivre certaines actions engagées, mais éga-

lement d’aller plus loin en impliquant plus largement 
les collectivités. 

Le Département du Val-de-Marne, appuyé par les 
deux principaux gestionnaires forestiers que sont 
l’Office National des Forêts et l’Agence des Es-
paces Verts de la Région Île-de-France (AEV), a 
assuré la maîtrise d’ouvrage de l’élaboration de 
cette deuxième Charte et organisé la concertation 
des différents acteurs. 

 

L’évaluation de la 2e Charte 
forestière de l’Arc boisé 

En 2014, une évaluation participative de la pro-
grammation 2009-2014 a été réalisée afin d’établir 
le bilan des actions menées, de mettre en évidence 
ses forces et ses faiblesses et de proposer des 
recommandations pour la troisième Charte. 

Pour enrichir l’analyse bibliographique, une qua-
rantaine d’entretiens auprès des signataires a été 
menée ainsi que des groupes de travail. Puis, 
chaque enjeu a été analysé de manière approfon-
die, ce qui a permis d’établir les conclusions sui-
vantes : 

La préservation du massif 

} Le foncier est globalement maîtrisé notamment 
par les acquisitions foncières réalisées par 
l’AEV. 

} Le classement en forêt de protection (fin 2015) 
permettra une protection foncière du massif. 

} Les partenaires ont été associés pour la mise en 
place d’un passage à faune sur la RN19 bien 
que le projet ait peu avancé. 

L’accueil du public et l’éducation à 

l’environnement 

} L’accessibilité a été améliorée, y compris pour 
les personnes en situation de handicap. 

} La randonnée a été en partie facilitée par la 
création d'itinéraires et la restauration de che-
mins. 

} Les animations nature avec le grand public et 
les scolaires ont permis de sensibiliser aux en-
jeux environnementaux mais peu aux enjeux de 
gestion forestière. 

} La cohabitation entre les différents usagers du 
massif est parfois difficile, entre les piétons et 
les cyclistes notamment. 

} Le massif ne possède pas de structure d’accueil 
pour le grand public. 

Stand de découverte de l’apiculture animé par le Groupe-
ment de Défense Sanitaire Apicole 94&75, 

4
e
 fête de l’Arc boisé, 21 septembre 2014 
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L’affirmation et la valorisation du patrimoine 

environnemental 

} Les liaisons écologiques sont encore jugées 
insuffisantes. 

} Les connaissances archéologiques du massif 
n’ont pas été améliorées et sont peu diffusées. 

} Les connaissances écologiques du massif ont 
été améliorées mais peu diffusées. 

} La propreté de la forêt n’est pas respectée, en 
particulier celle des lisières. 

L’aide au développement de la filière bois, no-

tamment d’un point de vue économique 

} Les aménagements forestiers ont évolué dans 
un objectif de gestion durable de la forêt. 

} La filière bois-énergie a été un peu valorisée 
mais non étudiée. 

La démarche partenariale et l’émergence de 

projets 

} L’élaboration de la Charte a été réalisée en 
concertation avec l’ensemble des partenaires. 

} Les communes et les associations ne sont que 
partiellement impliquées dans la mise en œuvre 
des actions. 

} Les comités de pilotage d’une part et des usa-
gers d’autre part sont des lieux d’échanges mais 
ne permettent pas une bonne gouvernance. 

L’articulation de la Charte avec les politiques de 

territoire et les actions locales 

} Les politiques communales et intercommunales 
intègrent les orientations de la Charte. 

} La Charte intègre les orientations des politiques 
régionales. 

 
Plusieurs éléments de recommandations ont alors 
été proposés pour améliorer la Charte : 

} Une clarification de la gouvernance et du rôle de 
chacun des comités ; 

} Une programmation davantage modulable : 
identifier les actions prioritaires et les actions 
nouvelles par un état des lieux annuel ;  

} Une meilleure visibilité du massif de l’Arc boisé 
et de la Charte : renforcer la communication, 
sensibiliser les élus sur les enjeux du territoire. 

Suite à cette évaluation, la concertation pour la 
troisième Charte a été lancée. 

 

Quelques actions réalisées au cours de la 2e Charte 

 

Le sentier de découverte des Marmousets 

Ce parcours de 3,2 km, qui démarre à La Queue-en-Brie, permet de se plonger dans différents univers à la dé-
couverte de la forêt et de ses habitants. Il est accessible à tous grâce à un revêtement adapté et jalonné de 
pupitres explicatifs à hauteur des fauteuils roulants. 
 
L’utilisation du bois pour chauffer un centre hospitalier  

En 2011, 6,5 hectares de bois qui devaient être coupés dans la forêt de Notre-Dame, pour des raisons écolo-
giques, ont pu être valorisés localement. En effet, ils ont en partie alimenté la chaufferie du centre hospitalier 
Sud Francilien situé à Evry. 
 
Le plan de gestion des mares de la forêt de Notre-Dame  

La forêt de Notre-Dame recèle près de 500 mares. Lieu de vie, de reproduction et d’alimentation pour de nom-
breuses espèces parfois rares et menacées, elles servent de refuge. Mais ce sont des milieux très vulnérables : 
90 % ont disparu depuis le siècle dernier. En 2014, l’ONF a lancé l’élaboration d’un plan de gestion des mares 
en forêt de Notre-Dame. Le document doit être finalisé et mis en œuvre. L’objectif est d’assurer la pérennité de 
ces milieux fragiles et exceptionnels lors des opérations de gestion forestière. 
 
Le classement du massif en forêt de protection 

Ce classement a pour objectif « de garantir la pérennité de l’état boisé en interdisant tout changement 
d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des 
boisements ». Il interdit par exemple l’implantation de nouvelles routes et constructions. Une enquête publique a 
été menée au printemps 2014. La prochaine et dernière étape sera l’examen du projet en Conseil d’État avec un 
classement attendu fin 2015. 
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Les engagements 

des signataires 
Les signataires de la Charte, conscients de l’importance du patrimoine 
forestier de l’Arc boisé au regard des enjeux d’aménagement et de 
gouvernance de ce territoire urbain, de développement durable et de 
changement climatique, s’engagent à : 

o Prendre part au projet de territoire que représente 
la Charte 

} En participant activement au comité partena-
rial de la Charte, lieu central de gouvernance ; 

} En participant activement aux actions par un 
investissement humain et/ou par une partici-
pation financière dans la mesure des moyens 
de chacun ; 

} En intégrant la protection de l’Arc boisé, de 
ses lisières et de ses continuités écologiques 
dans les différentes politiques régionales, dé-
partementales et locales d’aménagement du 
territoire et en respectant la règlementation en 
vigueur ; 

} En permettant la mise en commun des don-
nées écologiques (faune, flore, habitat) con-
cernant l’Arc boisé. 

o Faire connaître la Charte, le massif de l’Arc boisé 
et ses enjeux  

} Auprès de leurs membres pour les associa-
tions ; 

} Auprès de leurs partenaires pour les institu-
tions privées et publiques ; 

} Auprès de leurs habitants pour les collectivi-
tés locales, en organisant ou accueillant des 
actions de sensibilisation en lien avec l’Arc 
boisé et en communiquant sur ces évène-
ments. 

 

 
 Un réseau de plus de 500 mares s’étend sur le massif de l’Arc boisé 
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Les modalités 

de mise en œuvre 

de la Charte
La mise en œuvre de la Charte, c’est-à-dire la réalisation des engagements et 
du programme d’actions, repose sur la façon dont les différents acteurs  
portent ce projet. Ceci se traduit par un dispositif de gouvernance et des 
moyens de communication définis. 

La gouvernance 

Le comité partenarial (qui regroupe les anciens 
comités de pilotage et des usagers), animé par le 
Département du Val-de-Marne, est le lieu central de 
gouvernance de la Charte. 

} Il réunit l’ensemble des signataires et des par-
tenaires. 

} Il est le lieu de suivi de l’avancement de la 
Charte. Il permet de débattre et de prioriser les 
actions tout au long de la mise en œuvre.  

} Il est un lieu d’interpellation collective du terri-
toire sur les enjeux de l’Arc boisé. 

} Il examine les propositions d’actions nouvelles 
et les intègre à la Charte (sauf désaccord d’au 
moins un tiers des membres). 

} Il se réunit deux fois par an et propose à ses 
membres deux à trois réunions thématiques 
optionnelles (visites sur site, conférences, 
échanges d’expérience sur les Chartes fores-
tières, etc.) 

} Des groupes projet, émanant du comité parte-
narial, sont mis en place pour la mise en 
œuvre effective et le suivi des actions. 

 
Le comité technique, également animé par le Dé-
partement du Val-de-Marne, est l’instance de suivi 
technique de la Charte. Il réunit les pilotes tech-
niques : les Conseils départementaux du Val-de-

Marne, de Seine-et-Marne et de l’Essonne, l’ONF, 
l’AEV et la Direction Régionale et Interdépartemen-
tale de l’Alimentation, l’Agriculture et la Forêt 
(DRIAAF). Ce comité suit le travail des groupes 
projet et prépare les points d’étapes du comité par-
tenarial. 
 
Le comité de suivi écologique, animé par l’ONF, est 
invité à porter un regard « écologique » global sur 
les actions de la Charte. Ses membres sont égale-
ment invités au comité partenarial. 
 

La communication 

En termes de communication, chaque signataire est 
responsable de l’information et de la sensibilisation 
de ses publics sur l’Arc boisé. Une identité gra-
phique visant une meilleure cohérence est mise à 
disposition par le Département du Val-de-Marne. 
 
Concernant le partage de l’information entre les 
signataires, le Département met en place de nou-
veaux outils : une liste de diffusion ainsi qu’une 
plate-forme d’échanges de fichiers. Chacun 
s’engage à faire connaître à l’ensemble des signa-
taires ses actions en lien avec l’Arc boisé. 
 
La Fête de l’Arc boisé qui a lieu tous les ans à 
l’automne est l’occasion de présenter au grand 
public l’état d’avancement des actions de la Charte. 
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Charte de bon usage de la liste de diffusion 

o Pourquoi créer une liste de diffusion ? 

La liste de diffusion permet à tous les signataires et les partenaires de la Charte forestière du massif de l’Arc 
boisé de communiquer entre eux. Cette communication porte sur le territoire de la Charte et/ou sur des problé-
matiques liées à ce territoire. 
Chaque commune, association ou organisme peut utiliser la liste de diffusion. Il revient donc à chacun d’en faire 
bon usage.  
 
o Quelles en sont les règles ? 

Le nombre d’envois doit rester limité afin de garder une certaine lisibilité (il est par exemple préférable d’envoyer 
un message regroupant plusieurs informations que d’envoyer plusieurs messages). 

Les échanges sont bien sûr courtois et respectueux des lois en vigueur (les propos racistes, diffamatoires, ca-
lomnieux, etc, y sont prohibés). Toute promotion commerciale y est proscrite. 

Les échanges peuvent se réaliser sur les sujets suivants : 
} l’avancement des actions de la Charte ; 
} l’organisation de groupes projet ou de visites destinés aux signataires ; 
} les actualités : animations, réunions publiques ; 
} les questions faisant appel à un échange d’expérience (sur les documents d’urbanisme, la gestion des 

déchets, les animations d’éducation à l’environnement, etc.). 

Les signataires peuvent également utiliser cette liste de diffusion comme un outil d’échange d’expériences entre 
eux, pour poser une question ou pour partager une initiative ou un projet intéressant. 
 
Le comité technique de la Charte peut décider de mettre fin à cette liste de diffusion si cette présente charte de 
bon usage n’est pas respectée. 
 
o Comment s’en servir ? 

En envoyant un mail à l’adresse arcboise@googlegroups.com, le mail sera automatiquement diffusé à 
l’ensemble des signataires et des partenaires de la Charte. Le nom de l’expéditeur et son adresse mail seront 
visibles par tous les destinataires. Les adresses mails des destinataires ne seront pas visibles. 

Si un mail ne s’adresse qu’à un seul destinataire, il faudra privilégier une réponse directe plutôt que par la liste 
de diffusion. 

 

Landes faisant partie de la série d'intérêts écologiques de la forêt de Notre-Dame 
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Les enjeux et objectifs 

de la 3
e
 Charte

Les services environnementaux, sociaux et économiques rendus par un 

massif forestier sont multiples : la forêt est un réservoir de biodiversité et un 

puits de carbone efficace dans la lutte contre le réchauffement climatique mais 

également un lieu d’accueil et de sensibilisation du public à la nature et une 

ressource à travers le bois. La 3e Charte forestière de territoire de l’Arc boisé, 

élaborée au cours d’une concertation entre ses signataires, tient compte de 

ces enjeux. 

 

Enjeu 1 : Une meilleure protection du 

massif de l'Arc boisé et de ses 

continuités écologiques 

La protection du massif est l’enjeu à l’origine de 

cette Charte. Il a été réaffirmé au cours de la con-

certation aussi bien par les communes que par les 

associations et les institutions. 

 

Cet enjeu compte trois objectifs : 

1. Renforcer la protection des espaces boisés et 

naturels dans le massif, les lisières et à proxi-

mité ; 

2. Améliorer les connaissances écologiques du 

massif pour construire une vision globale des 

enjeux écologiques ; 

3. Préserver et restaurer les continuités écolo-

giques : en prenant réellement en compte 

celles qui ne l’ont pas été jusque-là. 

 

Il est aujourd’hui important de préserver à la fois 

l’intégrité du massif, en tant que réservoir de biodi-

versité, et ses continuités écologiques. L’enjeu de la 

trame verte et bleue s’inscrit dans une échelle plus 

large que l’Arc boisé et nécessite l’engagement de 

chaque acteur public. En effet, les espaces verts et 

bords de routes peuvent constituer des continuités 

écologiques très efficaces s’ils sont gérés en faveur 

de la biodiversité. 

 

 

L’importance que joue cet espace naturel, au ser-

vice de la qualité de vie des habitants, mais aussi 

de leur santé (rafraichissement, fixation des pous-

sières, production d’oxygène, etc.) a été soulignée 

au cours de la concertation. 

Forêt de Notre-Dame  
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Enjeu 2 : Une gestion durable des 

forêts 

La gestion forestière fait l’objet d’attentes particu-

lières de la part des usagers de la forêt. En effet, les 

coupes importantes de renouvellement par grandes 

surfaces sont souvent mal perçues par le grand 

public. De plus, il existe une forte demande de prise 

en compte des enjeux de biodiversité dans les mo-

dalités de la gestion forestière. 

Face à cette évolution de la demande sociétale, les 

gestionnaires adaptent leurs pratiques 

d’aménagements forestiers. Un travail de communi-

cation est également à renforcer pour informer les 

usagers sur les modalités de gestion forestière et 

mieux faire connaître le métier de forestier à un 

public urbain. 

Cet enjeu compte quatre objectifs : 

1. Conduire une gestion forestière concertée et 

respectueuse des enjeux écologiques ; 

2. Améliorer la communication vers les com-

munes, associations et usagers à propos des 

coupes en forêt ; 

3. Valoriser, préserver et restaurer les mares 

forestières et les landes humides de la forêt de 

Notre-Dame ;  
4. Favoriser la commercialisation locale du bois. 

La gestion forestière présente plusieurs finalités : 

assurer les besoins en bois, préserver le patrimoine 

forestier, la biodiversité et les peuplements, et ac-

cueillir le public dans les meilleures conditions pos-

sibles. Les coupes associées à la gestion sont réali-

sées dans le cadre de plans de gestion.  

 

Pour cette troisième Charte, la gestion forestière a 

fait l’objet de nombreux débats lors des ateliers et 

un des débats thématiques y a été consacré. Les 

actions qui en ressortent mettent en avant la néces-

sité de mieux informer les signataires aux décisions 

prises par les gestionnaires forestiers (l‘ONF pour 

les forêts domaniales de Notre-Dame et La Grange, 

et l’AEV pour la forêt régionale de Grosbois). Une 

des propositions pour répondre à cette probléma-

tique est de renforcer la communication, notamment 

à propos des coupes et d’assurer sa diffusion locale 

jusqu’au public.  

 

Enjeu 3 : Un accueil du public 

respectueux de l'espace naturel 

L’accueil du public représente une part importante 

du nombre d’actions de la Charte (près de la moi-

tié). Ceci s’explique notamment par la situation 

urbaine du massif : les forêts, fréquentées par des 

riverains pour diverses activités doivent être équi-

pées et entretenues en conséquence. 

L’amélioration des sentiers forestiers et des accès 

au massif est un des moyens de répondre à ce 

besoin particulier des forêts urbaines. Au cours 

d’une réunion de concertation, une discussion s’est 

engagée sur le degré d’équipement souhaité : cer-

tains souhaitent « se perdre en forêt » et conserver 

une certaine « naturalité » du milieu, tandis que 

d’autres veulent être guidés, notamment par des 

panneaux indiquant les directions pour rejoindre les 

différentes villes. 

Ce troisième enjeu est décliné en cinq objectifs : 

1. Faciliter l'accès en forêt pour tous ; 

2. Lutter contre les dépôts sauvages en forêt et 

dans les lisières ; 

3. Assurer la sécurité de tous les usagers du 

massif ; 

4. Informer et sensibiliser sur les usages de la 

forêt, la gestion forestière et l’environnement 

5. Communiquer sur les outils d'accueil du public. 

Dans le tableau du programme d’actions, la péren-

nisation du financement de la brigade équestre a 

été rattachée au seul objectif « Assurer la sécurité 

de tous les usagers du massif ». Il est à noter ce-

pendant que la brigade, grâce à sa forte présence, 

Le bois mort participe à la biodiversité des forêts 
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joue un rôle déterminant pour les objectifs « Lutter 

contre les dépôts sauvages en forêt et dans les 

lisières » et « Informer et sensibiliser sur les usages 

de la forêt, la gestion forestière et 

l’environnement ». 

L’enjeu de l’accès à la forêt « pour tous » apparais-

sait dans la deuxième Charte et est réaffirmé pour 

la troisième Charte. Il se traduit par l’amélioration 

des chemins et par la mise à disposition des per-

sonnes à mobilité réduite (personnes âgées, mais 

aussi aux personnes en fauteuil roulant, mal-

voyantes ou malentendantes) d’équipements qui 

leurs permettent un accès facilité à la forêt. 

La problématique des dépôts sauvages de déchets 

verts et de déchets de chantiers apparaît de plus en 

plus préoccupante et dépasse les seules capacités 

des gestionnaires et partenaires à assurer les 

charges correspondantes. Un groupe de travail sera 

constitué sur ce sujet afin d’apporter des réponses à 

ce problème. 

Les signataires ont donc souhaité poursuivre les 

actions réalisées dans les deux Chartes précé-

dentes, d’une part en termes d’accessibilité, à la fois 

des villes vers le massif et à l’intérieur même du 

massif (par exemple en améliorant la signalétique), 

d’autre part en termes d’information, de sensibilisa-

tion et de pédagogie afin de mieux faire connaître 

les richesses du massif tout en le préservant. 

Des actions à poursuivre au-delà de 

2020  

Certains projets sont soutenus par les signa-

taires de la Charte, mais ne pourront pas être 

réalisés intégralement avant la fin de la 

programmation de cette 3
e
 Charte en 2020. 

 

o Extension du périmètre du classement en 

forêt de protection 

Le classement en forêt de protection a été envisa-

gé dès la première Charte en 2004. L’enquête pu-

blique a été réalisée au cours de la deuxième 

Charte, en 2014, permettant de présenter le projet 

et de le soumettre à la concertation. 

Le dossier a été transmis au ministère en charge 

de l’agriculture au printemps 2015. Il devrait être 

étudié par le Conseil d’État au 2
nd

 semestre 2015, 

avec un décret prononcé d’ici la fin de l’année 

2015. Ce dernier sera communiqué par voie 

d’affichage dans les 16 mairies concernées. Les 

signataires de la Charte veilleront à la mise en 

œuvre de ce classement. 

Le projet de périmètre de ce classement ne corres-

pond pas à l’ensemble du périmètre de la Charte, il 

est plus restreint. Ce périmètre pourrait donc être 

étendu dans les années à venir. 

 

  

  

La brigade équestre, financée par les communes, l’ONF et les Départements, informe les usagers et assure leur sécurité 
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o Construction du passage à faune au-dessus 

de la RN19 

Ce projet est également identifié depuis la première 

Charte et inscrit au SRCE, au SDRIF et dernière-

ment dans le document-cadre sur les orientations 

nationales pour la préservation et la remise en état 

des continuités écologiques. Des études préalables 

à la réalisation des travaux sont en cours. À plus 

long terme, des travaux onéreux sont nécessaires. 

 

o Étude de la restauration de la continuité 

écologique au niveau de la RD4 au nord des 

Marmousets à La Queue-en-Brie 

La restauration de cette continuité écologique est à 

étudier et à réaliser au cours de la rénovation de la 

route départementale. Les travaux étant prévus 

après 2020, la restauration de la continuité écolo-

gique ne pourra être réalisée au cours de la 3
e
 

Charte. 

 
Leste verdoyant, espèce présente dans le massif de l’Arc boisé 
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F O R E T  D O M A N I A L E

D E  N O T R E - D A M E

Une meilleure protection du massif de l'Arc boisé et de ses continuités écologiques

Espaces à acquérir par l’Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-France (action 2)

Etudes pour la réalisation ou la réhabilitation de passages à faune (actions 5, 6 et 7)

Projets de restauration des continuités écologiques (actions 3 et 8)

Suivi des chauves-souris sur l’ « Ouvrage du moment » (action 11)

Une gestion durable des forêts

Mise en œuvre du plan de gestion des mares (action 15)

Projet de restauration des landes (action 16)

Un accueil du public respectueux de l'espace naturel

Groupe de travail pour améliorer les accès aux massifs par circulations douces (action 18)

Amélioration de l'accessibilité du futur parcours Tégéval dans l'Arc boisé (action 19)

Chemin rural à réhabiliter (actions 20)

Organisation de la fête de l’Arc boisé 2015 (action 24)

D
EVP - SPro - C

onseil dép
artem

ental du Val-de-M
arne - août 2015Cette carte ne représente pas toutes les actions de la Charte, certaines n’étant pas localisables.

Actions de la 3e Charte forestière  du massif de l’Arc boisé (2015-2020)
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Annexes 
 

- L’élaboration de la 3e Charte en concertation avec les signataires 

- Le programme d’actions 

- Les actions identifiées comme prioritaires par les signataires 
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L’élaboration de la 3
e
 Charte 

En 2014, date de fin de la programmation de la deuxième Charte, un accord 

est apparu au sein des signataires pour renouveler la Charte afin de 

poursuivre la dynamique partenariale engagée. 

 
Ce processus d’élaboration, animé par le Départe-

ment du Val-de-Marne accompagné par le bureau 

d’étude Missions Publiques, s’est effectué en plu-

sieurs étapes : 

 de septembre 2014 à février 2015 : définition de 

la stratégie et des enjeux de la concertation pour 

la 3
e
 Charte avec les signataires. 

 d’avril à juin 2015 : concertation avec les signa-

taires au cours de trois ateliers de co-élaboration 

et avec le grand public au cours de trois soirées-

débats thématiques. 

 septembre 2015 : validation du projet de Charte 

par les signataires, en comité partenarial. 

 

La concertation avec les signataires 

> Des ateliers avec les signataires 

Trois ateliers de co-construction de la Charte ont 

réuni les signataires en avril, mai et juin 2015. En 

moyenne, 25 signataires étaient présents à ces 

ateliers. 

Le premier atelier a permis d’identifier d’une part les 

actions à reconduire en l’état, à redéfinir ou à aban-

donner et d’autre part les enjeux, les risques et les 

opportunités qui sont apparus ou qui se sont renfor-

cés depuis 2009. 

En outre, depuis la loi relative à la mise en œuvre 

du Grenelle de l’Environnement de 2009, plusieurs 

questions environnementales ont fait apparaître la 

forêt comme un élément incontournable dans la 

lutte contre le réchauffement climatique, la promo-

tion des énergies renouvelables et le développe-

ment d’une trame verte et bleue : le premier atelier 

de concertation a ainsi permis de mettre en avant 

de nouveaux enjeux qui n’avaient pas été explicite-

ment identifiés jusqu’alors pour l’Arc boisé. 

 

Les signataires ont, au cours du deuxième atelier, 

déterminé les actions qui leur semblaient potentiel-

lement fédératrices pour la 3
e
 Charte et abordé les 

conditions de réussite de la Charte en se projetant 

Atelier de co-construction de la 3
e
 Charte avec les signataires, 22 juin 2015 à Santeny 
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en 2020. 

Enfin, le 3
e
 atelier a permis de déterminer la struc-

ture de la Charte forestière, son contenu (notam-

ment les engagements et le programme d’actions) 

ainsi que ses modalités de mise en œuvre. 

 

Le bilan de la concertation est très positif. Les 

différents ateliers et soirées-débats ont permis de 

mobiliser les signataires actuels et futurs et ont ainsi 

créé une nouvelle dynamique de réflexion et de 

débat en vue de la mise en œuvre des actions sur 

la période 2015-2020. 

 

> Des soirées-débats thématiques avec 

les signataires, des professionnels et 

les habitants 
Trois débats ont été organisés dans des communes 

de l’Arc boisé : 

 « Le massif forestier de l’Arc boisé : le bois 

dans tous ses états », le 4 juin 2015 à Roissy-

en-Brie 

 « Le massif forestier de l’Arc boisé, poumon 

vert du Grand Paris et de l’Île-de-France ? », le 

9 juin 2015 à Villecresnes 

 « Promenons-nous dans les bois : comment 

profiter de la forêt ensemble tout en la 

préservant ? », le 18 juin 2015 à Sucy-en-Brie 

 

Ces débats ont été l’occasion d’inviter habitants et 

acteurs du territoire à s’informer sur le massif de 

l’Arc boisé et à débattre avec des professionnels sur 

différents enjeux du massif et de la Charte tels que 

la gestion forestière et la valorisation du bois coupé 

; le rôle de « poumon vert » du massif à l’échelle 

régionale, ses richesses écolo¬giques et 

l’importance des continuités écologiques ; les 

différents usages faits de la forêt (apiculture, 

chasse, promenades à pied, à vélo, à cheval, 

accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, 

éducation à l’environnement, patrimoine 

archéologique et culturel). 

 

Les différents échanges ont fait ressortir les 

particularités du massif de l’Arc boisé : un espace 

naturel riche parfois menacé, notamment du fait de 

sa situation en milieu urbain, mais soumis à un 

cadre réglementaire pour le préserver, où de 

multiples usages sont à concilier et où les choix de 

gestion de la forêt sont discutés. 

Soirée-débat : « Promenons-nous dans les bois : comment profiter de la forêt ensemble tout en la préservant ? » 
18 juin 2015 à Sucy-en-Brie 
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Programme d’actions 
 

Enjeu 1 : Une meilleure protection du massif de l'Arc boisé et de ses continuités écologiques 

Objectifs N° Actions Détails de l’action Pilotes Partenaires
3
 

Renforcer la 
protection des 
espaces boi-

sés et naturels 
dans le mas-
sif, les lisières 
et à proximité 

1 
Finalisation de la procé-
dure de classement en 
forêt de protection 

Le projet de décret, le rapport du 
Premier ministre et l’étude d’impact 
vont être présentés au Conseil d’État 
fin 2015. Si l’avis du Conseil d’État 
est positif, le décret sera signé par le 
Ministre de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt et le 
Premier ministre puis publié au Jour-
nal Officiel et annoncé par affichage 
dans les 17 mairies. 

DRIAAF   

2 
Poursuite des acquisi-
tions foncières par l'AEV 

Ces acquisitions sont réalisées afin 
de rendre les parcelles accessibles 
au public tout en conservant leur 
intérêt écologique. 

AEV   

3 

Étude pour le classe-
ment de plusieurs es-
paces en Espace Natu-
rel Sensible (ENS) 

Plusieurs sites seront étudiés dont 
notamment la Cuvette d'Amboile, le 
Ru de la Fontaine de Villiers, les 
continuités écologiques du massif de 
l'Arc boisé, le Domaine du Piple vont 
être étudiés en vue d'un classement 
en ENS. 

CD 94 
AEV / ONF / 
Communes 
concernées 

4 

Échanges sur 
l’intégration de la pro-
blématique des lisières 
dans les documents 
d'urbanisme  

Suite à une étude menée par la 
DRIAAF IDF et la DRIEA UT-94 sur 
les lisières de l’Arc boisé, des réu-
nions vont être organisées sur cette 
question avec les collectivités. 

DRIAAF/ 
DRIEA UT-

94 

Collectivités 
/ CD 91 / 

Associations 

Restaurer les 
continuités 
écologiques 

5 

Études foncières, tech-
niques et financières en 
vue de la réalisation du 
passage à faune entre 
Grosbois et La Grange, 
au-dessus de la RN19 

Ce passage permettra à la faune, la 
flore et aux activités humaines de 
franchir cette importante voie rou-
tière, en conformité avec la mise en 
place du SRCE et du document 
cadre sur les orientations nationales 
pour « la préservation et la remise en 
bon état des continuités écologiques 
(axe n°16). 

DIRIF / 
Région / 

AEV 

CD 94 / 
Associations 

                                                           
3
 La liste des partenaires pressentis n’est pas exhaustive (liste en date du 13 octobre 2015) 

 Actions prioritaires identifiées par les signataires 
AEV : Agence des Espaces Verts de la Région île de France 
CA : Communauté d’agglomération 
CBNBP : Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 
CD : Conseil départemental 
CDT : Comité départemental du tourisme 
DIRIF : Direction des routes Île-de-France 
DRIAAF : Direction Régionale et interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
DRIEA UT-94 : Unité territoriale du Val-de-Marne de la Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’équipement et de l’Aménagement 
ONF : Office National des Forêts 
SMER : Syndicat Mixte d’Étude et de Réalisation (réunissant l’AEV et le CD 94 pour la Tégéval) 
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires des Promenade et de Randonnées 
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Enjeu 1 : Une meilleure protection du massif de l'Arc boisé et de ses continuités écologiques 

Objectifs N° Actions Détails de l’action Pilotes Partenaires 

 

6 

Étude de la restauration 
de la continuité écolo-
gique au-dessus de la 
RN4 dans la forêt Notre-
Dame en Seine-et-
Marne 

L'étude va interroger la faisabilité 
technique, l'opportunité écologique 
ainsi que le coût et le plan de finan-
cement du projet. 

CA Brie 
Francilienne 

ONF / As-
sociations / 

CD 77 / 
CD 94 

7 

Étude opérationnelle et 
travaux en vue de 
l'adaptation de la passe-
relle au-dessus de la 
N104 

L’étude permettra de réaliser un 
diagnostic de la passerelle actuelle 
et de proposer des travaux quant à 
son aménagement qualitatif pour en 
améliorer la fonctionnalité écolo-
gique. 

ONF   

8 
Élargissement de la 
liaison entre Grosbois et 
Notre-Dame 

La continuité écologique entre ces 
deux forêts sera restaurée. 

AEV   

Améliorer les 
connaissances 

écologiques 
du massif pour 
construire une 
vision globale 

des enjeux 
écologiques 

9 

État des lieux de la flore 
et des habitats à 
l'échelle de l'Arc boisé et 
définition d'un pro-
gramme d'actions  

Après l’analyse de l’ensemble des 
données écologiques (flore et habi-
tat), une synthèse définira les enjeux 
du massif et proposera des actions 
de préservation ou de restauration. 

CD 94 / 
CBNBP 

ONF / AEV / 
Associations 

10 

État des lieux de la 
faune à l'échelle de l'Arc 
boisé et définition d'un 
programme d'actions  

La grande faune et les espèces em-
blématiques du massif feront l’objet 
de la même étude que pour la flore 
et les habitats. 

CD 94 

ONF / AEV / 
Associations 
/ Domaine 
privé de 
Grosbois 

11 

Mise en place d'un 
comptage et d’un suivi 
des chauves-souris sur 
le site « Ouvrage du 
moment » 

La fermeture de l'accès au public de 
cet ancien ouvrage militaire va per-
mettre de mettre en place des outils 
de suivi des chauves-souris. 

Association 
RENARD 

ONF 
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Enjeu 2 : Une gestion durable des forêts 

Objectifs N° Actions Détails de l’action Pilotes Partenaires 

Conduire une 
gestion forestière 
concertée et res-
pectueuse des 
enjeux écolo-

giques 

12 

Échanges réguliers entre 
les gestionnaires fores-
tiers et les signataires 
relatifs à la gestion fores-
tière au sein d'un groupe 
de travail dédié  

Des réunions d’information, des 
visites de martelage et de chantiers 
seront organisés afin de mieux 
faire connaître le métier de fores-
tier. 

ONF / 
AEV 

CD 91 

13 

Élaboration des plans 
d'aménagement des forêts 
de Notre-Dame, La 
Grange et Grosbois en 
concertation avec les 
signataires. 

Ces plans d'aménagement sont 
élaborés après une étude du ter-
rain et permettent une planification 
à long terme (20 ans) d'une gestion 
durable des forêts. Ils prennent 
notamment les vestiges historiques 
et archéologiques du massif en 
compte. 

ONF / 
AEV 

 

Améliorer la 
communication 
vers les com-

munes, associa-
tions et usagers à 

propos des 
coupes en forêt 

14 
Information des parte-
naires sur les pro-
grammes de marquage de 
coupes 

Cette information se fera lors du 
comité partenarial, ou au travers de 
la liste de diffusion des signataires 
et des panneaux d'information. 

ONF / 
AEV 

Collectivités / 
Associations 

Valoriser, préser-
ver et restaurer 
les mares fores-

tières et les 
landes humides 

de la forêt de 
Notre-Dame 

15 
Mise en œuvre du plan de 
gestion des mares de la 
forêt de Notre-Dame 

Élaborée au cours de la deuxième 
Charte par l'ONF, avec l'aide du 
Coseco, ce plan va permettre une 
gestion adaptée des mares du 
massif. 

ONF Associations 

16 

Étude et mise en œuvre 
d'un projet de restauration 
des landes humides de la 
forêt de Notre-Dame 

La restauration des landes est 
envisagée via trois moyens : des 
travaux de coupes, une suppres-
sion du drainage et la mise en 
place d'un pâturage. Une étude 
hydrologique approfondira le fonc-
tionnement de la trame humide. 

ONF 
CD 94 / 

Associations 

Favoriser la com-
mercialisation 
locale du bois 

17 

Organisation d'un atelier 
technique "Filière bois" 
avec les acteurs de la 
production et de la trans-
formation du bois et le 
réseau des entreprises 
"éco-acteurs" du Dépar-
tement du Val-de-Marne 

Cet atelier invitera les acteurs de la 
filière à échanger sur les actions 
potentielles à réaliser sur le massif 
en termes de valorisation locale du 
bois. 

ONF 

CD 91 / CD 
94 

Acteurs de la 
production et 
de la trans-

formation du 
bois 
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 Enjeu 3 : Un accueil du public respectueux de l'espace naturel 

Objectifs N° Actions Détails de l’action Pilotes Partenaires 

Faciliter l'accès 
en forêt pour 

tous 

18 
Mise en place d'un groupe 
de travail sur les accès au 
massif par les circulations 
douces 

Ce groupe de travail 
abordera les sujets sui-
vants : la sécurité de 
l’accès par les circulations 
douces, l’accessibilité en 
lien avec la Tégéval, la 
signalétique à l’intérieur 
du massif et les liaisons 
des centres villes à la 
forêt. 

CD 94 
ONF / AEV / CA 
/ Associations 

19 
Amélioration de l'accessibili-
té du futur parcours Tégéval 
dans l'Arc boisé 

 La coulée verte Tégéval 
sera accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. 

SMER 
 

20 
Aménagement de la liaison 
entre le Chemin des roses 
et la forêt de Notre-Dame 

Cet aménagement con-
cerne la restauration du 
chemin rural des étangs 
de Servon. 

SERVON / 
AEV 

CD 77 (PDIPR) 

21 
Création d'un sentier acces-
sible aux 4 handicaps OU 
prêt de matériel adapté 

Deux projets seront étu-
diés : la création d'un 
sentier accessible aux 4 
handicaps (handicap 
visuel, auditif, moteur et 
mental) et la mise en 
place d'un système de 
prêt de matériel permet-
tant aux personnes han-
dicapées moteur de se 
déplacer en forêt. 

ONF 
CD 91 / Asso-

ciations 

Lutter contre les 
dépôts sau-

vages en forêt 
et dans les 

lisières 

22 
Animation d'un groupe de 
travail entre les collectivités 
sur la question des déchets 

L’objectif de groupe de 
travail est l’échange 
d’expérience et la mise en 
œuvre d’actions com-
munes entre les collectivi-
tés. 

ONF / Va-
lenton 

CD 91 / Asso-
ciations / Syndi-
cats de déchets 

Assurer la sé-
curité de tous 
les usagers du 

massif 

23 
Pérennisation du finance-
ment de la brigade équestre 
sur l'ensemble de l'Arc boisé 

Le financement de la 
brigade par l'ONF, les 
départements et les 
communes devra être 
assuré afin de poursuivre 
cette action (mise en 
place de convention plu-
riannuelle). 

ONF Collectivités 
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 Enjeu 3 : Un accueil du public respectueux de l'espace naturel 

Objectifs N° Actions Détails de l’action Pilotes Partenaires 

Informer et 
sensibiliser sur 
les usages de 
la forêt, la ges-

tion forestière et 
l’environnement 

24 Organisation de la fête de 
l'Arc boisé 

La fête a lieu tous les ans. 
Elle est le lieu de présenta-
tion de la politique dépar-
tementale sur les ENS, des 
partenaires mais également 
d’animations et d’activités 
de sensibilisation à 
l’environnement. 

CD 94 / 
AEV 

Associations 

25 

Mise en place d'un groupe 
de travail sur les animations 
nature auprès du grand 
public, des scolaires et des 
entreprises 

Ce groupe de travail vise la 
coordination des animations 
et des événements à 
l’échelle du massif ainsi que 
l’organisation de visites 
insolites et la création de 
nouveaux partenariats. 

CD 94 / 
ONF / 
AEV 

Associations / 
Collectivités / 

CDT 

26 
Organisation de la cycloran-
do dans la forêt de Notre-
Dame 

La cyclorando est un évé-
nement durant 2 jours fin 
juin après un travail préa-
lable dans les classes pen-
dant l’année scolaire. Elle 
réunit environ 600 enfants 
en particulier les collégiens 
parcourant à vélo la forêt. 

CD 94 / 
Éducation 
Nationale 

ONF / Associa-
tions / AEV 

27 
Développement de l'applica-
tion smartphone de l'ONF 
sur différentes thématiques 

- Adaptation de l'application 
ONF "Forêt de Fontaine-
bleau" au massif de l'Arc 
boisé 
- Communication vers les 
signataires et le grand pu-
blic pour faire connaître 
l'application 

ONF 
 

28 

Mise à jour et enrichisse-
ment du contenu de l'appli-
cation "Pan" (Parcours Ap-
pli' Nature) de l'AEV en forêt 
de Grosbois 

- Mise à jour de la rubrique 
"actualités" et des fonction-
nalités existantes 
- Développement de nou-
velles fonctionnalités 

AEV 
 

Communiquer 
sur les outils 
d'accueil du 

public 

29 
Communication sur les 
animations nature notam-
ment avec l’édition annuelle 
du dépliant 

Valorisation des animations 
nature organisée par les 
collectivités et associations 

ONF / CD 
94 

CDT 94 

30 
Mise à jour de la carte du 
massif 

- Mise à jour du recto 
(carte) et du verso (texte 
explicatif) 
- Mise en maquette, im-
pression et diffusion de la 
carte 

ONF CDT 94 
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Les actions identifiées comme 

prioritaires par les signataires 
 
 

> Action 4 : Échanges sur l’intégration de la 

problématique des lisières dans les documents 

d'urbanisme 

Suite à une étude menée à ce sujet par la DRIEA 

UT-94 et la DRIAAF IDF, des recommandations 

seront présentées aux collectivités. La proximité 

d’espaces urbanisés et agricoles avec le massif 

soulève de nombreux enjeux écologiques et paysa-

gers. Les documents d’urbanisme peuvent fixer des 

règles quant à l’affectation de ces espaces et peu-

vent donc favoriser la préservation d’espaces natu-

rels. 

> Action 5 : Études foncières, techniques et 

financières en vue de la réalisation du passage à 

faune entre Grosbois et La Grange, traversant la 

RN19, pour la faune, la flore et les activités 

humaines  

Cette action s’inscrit dans la continuité de l’action 46 

de la deuxième Charte : « Créer, dans le cadre du 

projet de déviation de la RN19, une liaison naturelle 

et fonctionnelle qui permette de relier les forêts de 

Grosbois et La Grange ». 

Le projet d’aménagement de la RN 19 comprend la 

réalisation d’une déviation entre Villecresnes et 

Bonneuil-sur-Marne en passant par Limeil-

Brévannes et Boissy-Saint-Léger. Sur cette portion, 

la RN19 coupe, sur une partie de son linéaire, le 

massif de l’Arc boisé, ce qui engendre différents 

impacts sur les milieux naturels. Il est donc envisa-

gé depuis plusieurs années la réalisation d’un pas-

sage à faune. 

Le projet a été ralenti par son coût important, la 

question de la gestion et les emprises du futur pas-

sage sur une parcelle privée. 

Les signataires ont au cours de la concertation 

réaffirmé la nécessité de réaliser ce projet dans les 

plus brefs délais. Son étude est inscrite au nouveau 

Contrat Plan Etat Région (CPER) signé le 9 juillet 

2015. 

 

> Action 14 : Information des partenaires sur les 

programmes de marquage de coupes 

La communication sur les modalités et périodes 

d’exploitation de coupes est une demande forte des 

signataires et plus généralement des usagers du 

massif. Cette communication revient aux gestion-

naires forestiers : l’ONF et l’AEV. L’information 

passera alors par le comité partenarial, la liste de 

diffusion et les panneaux d’information. Les com-

munes relaieront ces informations aux habitants. 

> Action 18 : Mise en place d'un groupe de 

travail sur les accès au massif par les 

circulations douces 

La question des accès au massif a été abordée au 

cours de la concertation. 80% des usagers du mas-

sif de l’Arc boisé venant des 17 villes limitrophes, 

beaucoup d’entre eux viennent ou souhaiteraient 

venir par des modes de circulation douce (à pied, 

en vélo, en rollers, à cheval). Un groupe de travail 

est donc prévu pour mener une réflexion sur ce 

sujet. L’information et la sécurisation des accès par 

les circulations douces, l’amélioration de 

l’accessibilité en lien avec la Tégéval, de la signalé-

tique à l’intérieur du massif et des liaisons des 

centres-villes à la forêt pourront par exemple être 

abordées. 

> Action 25 : Mise en place d'un groupe de 

travail sur les animations nature auprès du 

grand public, des scolaires et des entreprises 

Le Département du Val-de-Marne, l’Office National 

des Forêts, l’Agence des Espaces verts d’Île-de-

France et plusieurs associations (notamment Nature 

&Société, R.E.N.A.R.D, GDSA 94 et 75 et les Amis 

de la forêt de Notre-Dame) proposent chaque an-

née des animations nature pour faire découvrir le 

massif au grand public, aux collégiens et aux per-

sonnels d’entreprises. Afin de proposer des anima-

tions plus diverses et de les faire connaitre aux 

différents publics visés, un groupe de travail va 

réunir les signataires qui le souhaitent. Les comités 

départementaux du tourisme pourront notamment y 

être associés. 
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Signataires et partenaires 

de la Charte forestière 
(en date du 13/10/15) 

 
Collectivités territoriales 

Conseil régional d’Île-de-France, Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-France 
Conseil départemental de l’Essonne, Conseil départemental de Seine-et-Marne, Conseil départemental 
du Val-de-Marne 
Communautés d’agglomération de la Brie Francilienne, du Haut Val-de-Marne, de la Plaine Centrale, 
du Val d’Yerres, Communauté de Communes du Plateau Briard 
Communes de Boissy-Saint-Léger, Crosne, La Queue-en-Brie, Lésigny, Limeil-Brévannes, Marolles-en-Brie, 
Noiseau, Pontault-Combault, Roissy-en-Brie, Santeny, Servon, Sucy-en-Brie, Valenton, Villecresnes, 
Villeneuve-Saint-Georges, Yerres 

 

Associations 

À La Découverte du Fort de Sucy, ACARS-PB, Alpha Sucy Handicap, Amis de la Forêt Notre-Dame, 
Appel+ (Le Village de Lésigny), Association Environnement du Réveillon, L'échappée verte du Val-de-Marne, 

Association pour la protection et la préservation de la Forêt de La Grange, R.E.N.A.R.D, 
Comité d'animation de Lésigny, Comité départemental d’équitation 94, 

Comité départemental de cyclotourisme 91, Comité départemental de cyclotourisme 94, 
Comité départemental de randonnée pédestre 77, Comité départemental de randonnée pédestre 91, 

Comité départemental de randonnée pédestre 94, Crosne nature environnement, France Nature Environnement 
Ile-de-France, 

Groupement de défense sanitaire des abeilles 94 et 75, Imagine & Sens, Les Amis de Marolles, 
Les Amis des Attelages et de la Ferme de la Forêt, Mémoire vivante - Marne Verte, Environnement et transition, 

Nature et Société, Noiseau sans déviation, Partage ta rue 94, Préservons Marolles, 
Société d'art, histoire et archéologie de la vallée de l’Yerres, 

Société de Lettres, d'Histoire et d'Archéologie de Lésigny, Sucy Loisirs Accueil, Sucy Nature Environnement, 
Val-de-Marne Environnement, Vivre à l'Orée de l'Arc boisé, Vivre à Villecresnes 

Services de l’État 

Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne, Direction Départementale des Territoires 

de l'Essonne, Direction Régionale Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, 

Direction Régionale et interdépartementale de l'Équipement et de l'Aménagement - Unité Territoriale 94, 

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France, 

Education nationale, Préfecture du Val-de-Marne, 

Institutions et organismes divers 

Centre Régional de la Propriété Forestière, Chambre d'agriculture Interdépartementale d'Île-de-France, 

Conservatoire botanique national du Bassin parisien, Fédération interdépartementale des chasseurs d'Île-de-

France, Comité départemental du tourisme de l'Essonne, Comité départemental du tourisme de Seine-et-Marne, 

Comité départemental du tourisme du Val-de-Marne, NATUREPARIF, Office National des Forêts - Agence de 

Fontainebleau, Société d'Encouragement à l'élevage du cheval français, SyAGE (Syndicat mixte pour l'Assainis-

sement et la Gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres), 

Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Morbras, Syndicat Marne Vive 

 

Crédits photographiques : Conseil départemental du Val-de-Marne 

Camille Bonfils : p. 1, 11, 17, 21, 22 / François Carrez : p. 2, 5, 9, 16, 18 / Sarah Chabot : p. 12 
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Projet de règlement intérieur de la Charte de l’Arc boisé 

 

Préambule 

Le massif de l’Arc boisé, constitué des forêts de La Grange, de Grosbois et de Notre-Dame, est situé 

dans les trois départements du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne et de l’Essonne. Ce massif d’une 

surface de 3 000 hectares est composé de forêts publiques (domaniales et régionales) et de forêts 

privées. 

Il rassemble à la fois des milieux forestiers, des milieux ouverts et des milieux aquatiques. Son réseau 

de près de 500 mares et ses 52 hectares de landes humides sont des atouts écologiques majeurs 

reconnus au Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE
1
) et au Schéma Directeur Régional 

d’Ile-de-France (SDRIF
2
). 

En plus d’être une richesse écologique et un poumon vert pour le Grand Paris, le massif de l’Arc boisé 

est aussi source de valorisation économique. Le massif forestier est également un lieu de détente et 

abrite de nombreux sites touristiques. 

Cependant, l’Arc boisé est soumis à la pression croissante de l’urbanisation et particulièrement des 

grandes infrastructures routières qui le fragilisent. Ce morcellement est à l’origine de ruptures dans 

les continuités écologiques, ce qui perturbe la circulation de la faune et de la flore. De plus, les 

aménagements à proximité du massif fragilisent les lisières et participent à la multiplication des 

dépôts sauvages d’ordures, réelle menace pour le massif. 

Face à ces constats, les acteurs du territoire se sont rassemblés pour mener des actions en faveur de 

la protection et de la préservation du massif de l’Arc boisé. C’est ainsi, qu’une première Charte de 

l’Arc boisé a été mise en œuvre pour la période 2004-2009. Une deuxième Charte a été élaborée 

pour la période 2009-2014. Un arrêté préfectoral du Val-de-Marne du 9 décembre 2010 a défini le 

périmètre de la Charte forestière du territoire de l’Arc boisé. 

La 3
ème

 Charte de l’Arc boisé qui couvre la période 2015-2020, a fait l’objet d’une très large 

concertation. Le souhait de l’ensemble des partenaires était de recentrer les engagements autour 

d’actions prioritaires et fédératrices et de débattre des points durs tels que la gestion forestière ou 

encore de l’aménagement de la forêt pour l’accueil du public. Par ailleurs, la gouvernance de la 

Charte de l’Arc boisé s’articule autour du comité partenarial élargi qui réunit l’ensemble des 

signataires et partenaires. 

 

 

 

 

 

1
 SRCE – adopté par arrêté préfectoral n°2013 294-0001 le 21 octobre 2013 

2
 SDRIF – approuvé par décret en Conseil d’Etat le 27 décembre 2013 
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Article I – Composition du comité partenarial et du comité partenarial élargi 

Le comité partenarial est composé des signataires de la Charte, qui peuvent être regroupés au sein 

des collèges suivants : 

- Le collège des collectivités territoriales et de leurs groupements 

- Le collège des associations d’usagers, de protection de l’environnement 

- Le collège des services de l’Etat 

- Le collège des institutions et organismes divers. 

Le nombre de participant au sein de chaque collège n’est pas limité. 

 

Le comité partenarial élargi réunit les signataires et les partenaires de la Charte. 

 

Article II – Rôle du comité partenarial 

Le comité partenarial élargi est le lieu de suivi de l’avancement de la Charte. Il permet de débattre et 

de prioriser les actions tout au long de sa mise en œuvre. 

C’est également un lieu d’interprétation collective du territoire sur les enjeux de l’Arc boisé. Il 

examine les propositions d’actions nouvelles et les intègre à la Charte (sauf désaccord d’au moins un 

tiers des membres du comité partenarial). 

Article III – Composition du comité technique 

Le comité technique est l’instance de suivi technique de la Charte. Il réunit les pilotes techniques : les 

conseils départementaux du Val-de-Marne, de l’Essonne et de Seine-et-Marne, l’ONF, l’AEV et la 

Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, l’agriculture et la forêt (DRIAAF). 

 

Article IV – Rôle du comité technique 

Le comité technique suit l’avancement de travail et prépare les points d’étape du comité partenarial. 

 

Article V – Rôle des groupes de travail 

Des groupes de travail émanant du comité partenarial élargi sont mis en place autant que de besoin. 

Ils sont mis en place pour la mise en œuvre effective et le suivi des actions définies dans la Charte. 
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Article VI – Durée du mandat 

La durée du mandat des membres du comité partenarial correspond à celle de la Charte. 

Le mandat des représentants des collectivités expire en même temps que leur mandat de fonction 

ou à la date du renouvellement total ou partiel de l’organe délibérant. 

 

Article VII – Présidence 

Conformément à l’article L123-2 du Code forestier, le comité est présidé par un représentant élu 

d’une des collectivités territoriales. 

Le Président est chargé de veiller à l’application du présent règlement intérieur. 

Ainsi, le Président : 

- Ouvre les séances 

- Dirige et veille au bon déroulement des débats (organisation de la prise de parole des 

membres) 

- Décide des suspensions de séance 

- Clôt les débats 

- Soumet au vote et veille à la régularité des avis émis 

- Lève les séances 

 

Article VIII – Election du Président 

Le Président est élu lors du premier comité partenarial de la Charte, et pour la durée de celle-ci. 

Un appel à candidature est adressé au minimum 8 jours avant la tenue du comité partenarial à 

l’ensemble des membres du collège des collectivités territoriales et de leurs groupements. Le corps 

électoral est composé de signataires de la Charte à raison d’une voix par structure. Le candidat ayant 

recueilli le maximum de voix est élu Président. 

 

Article IX – Animation de la Charte 

L’animation de la Charte est confiée au Conseil départemental du Val-de-Marne. 
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Article X – Cas de convocation 

Le comité partenarial élargi se réunit deux fois par an, et propose à ses membres deux à trois 

réunions thématiques optionnelles (visites de site, conférences, échanges d’expérience sur les 

Chartes forestières, etc…). 

Un ordre du jour, préalablement arrêté par le comité technique, est joint à l’invitation. Chaque 

réunion du comité partenarial élargi fait l’objet d’un compte-rendu. 

 

Article XI – Conditions de révision du règlement intérieur 

La modification du présent règlement intérieur pourra être demandée à la majorité des membres du 

Comité partenarial, et sera soumis au vote de ses membres. Toute modification ayant obtenu plus de 

50 % de voix favorable sera validée. 

 

 

ANNEXES : 

- Extraits du Code Forestier : article L123-2 et article L123-3. 

- Arrêté préfectoral du Val-de-Marne n°2010/7731 bis du 9 décembre 2010 définissant le périmètre 

de la Charte forestière de territoire de l’Arc boisé. 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espp.~e! verts de l~~Î!tion d'lle
U 1 ,-l'i I'\ , l U 0 

de-France, le : .................. ........ ....... . . 

Transmise au contrôle ~ VR 
de légalité, le : ... O ....... A ...... • ... 2.0.16 

* ÎledeFrance 
Pour la Présidente du Conseil d'administration 

de l'Agence des espaces verts 
et par délégation, __ _ 

Eric GOULOUZELLE 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-033 du 31 mars 2016 

Relative à l'approbation d'acquisitions foncières et à l'habilitation donnée de la Présidente pour 
signer les actes y afférents. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 alinéa 3; 

VU les délibérations N° 08-122 du 9 décembre 2008 et N° 13-087 du 2 juillet 2013 
approuvant la convention de partenariat pour la protection des espaces agricoles et 
naturels franciliens avec la SAFER et son avenant N° 1 ; 

VU la délibération N° 16-018 du 31 mars 2016 portant approbation du budget primitif 2016 ; 

VU les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2011 d'un 
montant de 2.623.638,46 € relatives à la DUP de la Butte Pinson ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de !'Agence des 
espaces verts de la Région d'Ile-de-France ; 

VU les avis des domaines de chaque acquisition envisagée. 

DELIBERE 

Article 1 : 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

Habilite la Présidente à signer les actes et traités d'adhésion à ordonnance 
d'expropriation mentionnés en annexe 1. 

Habilite la Présidente à mandater, en vue du paiement ou de la consignation, les 
indemnités correspondantes aux opérations mentionnées en annexe 1, pour un 
montant total de 5.700 € et à mandater les frais d'opérateur foncier liés à ces 
opérations. 

Approuve les acquisitions listées en annexe 2. 

Habilite la Présidente à signer les actes d'acquisition et les promesses de vente 
relatifs aux opérations énumérées à l'annexe 2 et à mandater, en vue du 
paiement , les prix d'acquisition, les honoraires de notaires ou frais d'actes, les 
honorai res d'opérateur foncier liés à ces transaction s. 
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Article 5: 

Article 6: 

Article 7: 

Article 8: 

Article 9: 

Habilite la Présidente à mandater, dans le cadre d'un préfinancement, les 
opérations d'acquisition auprès de la SAFER, énumérée dans l'annexe 2, 
conformément à l'article 4 de la convention de partenariat pour la protection des 
espaces agricoles et naturels franciliens signée le 20 décembre 2008 et son 
avenant N° 1 signé le 27 août 2013. 

Un montant de 32.314,41 € d'autorisation de programme prélevé sur le budget 
2016, programme 12, est affecté aux opérations listées en l'annexe 2. 

Un montant de 300.000 € est affecté sur les autorisations de programme du 
budget 2016, programme 12, au titre des frais et honoraires liés aux procédures 
d'acquisition. 

Habilite la Présidente à solliciter des aides financières de !'Agence de l'Eau Seine 
Normandie pour les acquisitions foncières relevant de son 9ème programme et, en 
cas d'attribution de subventions , à signer les conventions financières 
correspondantes . 

Les crédits nécessaires seront imputés sur le Budget de !'Agence des espaces 
verts. 

Nombre de votants .[3.:-:t:?. .. : 
Votes POUR ... \.2.-.::t.5 ......... : 
Votes CONTRE ............ 9. .... : 
Abstention s .................. d. .... : 
Ne prend pas part au vote .D. 

2/6 
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ANNEXE 1 

Butte Pinson 

N° de Dossier: 7-42 () LARA 

date de l'ordonnance 

31/01/12 f date avis DNID 1 

16/06/15 l 
date adhésion • 

10/12/15 

!Prix total : 4100,00 € Surface : 0 ha 04 a 25 ca 

N•INSEE 

95427 

Butte Pinson 

Commune 

MONTMAGNY 

N° de Dossier: 743 () FROMENT 

Sect. N° Cad. 

AC 82 

Prix au m1 : 9,65 € 

Surface N°EP 

0 ha 04 a 25 ca 194 

date de l'ordonnance 

31/01/12 

date avis DNID I date adhésion • 1 date du jugement 

16/06/15 23/09/15 

!Prix total: 1 600,00 € Surface: 0 ha 01 a AS ca Prix au m1 : 10,96 € 

N°1NSEE 

95427 

Total Butte Pinson 

Commune 

MONTMAGNY 

O ha OS a 71 ca 

TOTAL ANNEXE 2 0 ha OS a 71 ca 

Prix moyen au m• 

(') date de sign ature par !'exproprié du traité d'adhé sion 

Sect. N° Cad. Surface N° EP 

AC 86 0 ha 01 a 46 ca 200 

5 700,00€ Nb dossiers : 2 

5 700,00€ 
9,98€ 

3 /6 
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ANNEXE 2 Page 1/3 

Vallières 
N° de Dossier: 618 () SAFER lie de France 

date promesse et 
Surfaêe _!l'l_ gagement date avis DNID* Date de préemption - -

16/12/15 0 ha 06 a 30ca - -
84 26,41 € Prix au m•: 9,7 €/m 2 

!Prix tôtal : B 426,41 € dont prix principal : 6111,36€ dont honoraires"' 2 315,0S€I 

N° INSEE 

77155 

77155 

77155 

Commune 

DAMPMART 

DAMPMART 

DAMPMART 

Secl. 

Al 

Al 

Al 

N° Cad . 

25 

27 

427 

Surface 

0 ha OOa 84 ca 

0 ha 03 a 65 ca 

O ha 01 a 81 ca 

N° EP 

Total Vallières 0 ha 06 a 30 ca 8 426,41 € Nb dossiers : 1 

Vallées de l'Yerres et du Réveillon 
N° de Dossier : 213 () GOLDRACHJSAFER 

date promesse et 

- engagement date avis DNID· 

26/01/16 
1 D,te dè p,é,mptio• -f- S""'" 

0 ha 11 a 73 ca 

950,00 € 1 -- Prix au m• : 0,4 €Jm2 

!Prix total : 

N° INSEE 

77450 

950,00€ dont prix prinêipal : 

Commune 

SERVON 

470,00 € dont honôralres" 480 ,00€1 

Sect. N• Cad . Surface N" EP 

A 381 0 ha 11 a 73 ca 

Total Vallées de l'Yerres et du 
Réveillon 0 ha 11 a 73 êa 950,00 € Nb dossiers : 1 

Rosny 

N° de Dossier : 48 () MENARD 

engagement __ date avis DNID · f Date de préemption Surface 
date promesse et f 

01 /02/16 23/12/15 r 23/12/15 Oha 61 a 13ca 

Prix au m• : 0,35 €/m2 

!Prix tôtal : 

N° INSEE 

78531 

2140,00€ dont prix prinêipal : 

Commune 

ROSNY-SUR-SEINE 

2140,00 € dont honôraires"' 

Sect. N° Cad . Surface N" EP 

ZA 99 0 ha 61 a 13 ca 

Total Rosny 0 ha 61 a 13 ca 2 140,00 € Nb dossiers : 1 

Moisson 

* pour 1915 acqui sition s auprès de la SAFER, la prix est fixé par le Commissaire du Gouvernement siégeant 
à la SAFER et représentant le Ml.nlstère d&IS Finances. 

" Est Indiqué le montant des frais d'acquisition et des honoraires pour las saules opérations d'acquisition , 
aupràs de la SAFER dans le cadre da la convention da partenariat. 

Pour les autres opération s, la montant des honoraires est prélevé sur l'onveloppe d'AP affectée à celte fin. 
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ANNEXE2 Page 213 

N° de Dossier: 191 () SAFER lie de France 

date promesse et 

~ 
____!!!_g~gamant date avis DNID* Date de préemption Surface -- -

29/01/16 0 ha 09a 78 ca 
--

3 040,00 € Prix au rn• : 1,43 €Jm2 

!Prix total : 3 040,00€ dont prix principal : 1 400,00 € dont honoraires'"* 1 640,00€1 

N° INSEE 

78255 

Commune 

FRENEUSE 

Sect. 

B 

N° Cad. Surface N°EP 

39 0 ha 09 a 78 ca 

Total Moisson 0 ha 09 a 78 ca 3 040,00 € Nb dossiers : 1 

Hurepoix 

N° de Dossier: 243 0 MACE HERBERT 

data promesse el 
date avis DNID' Date de préemption engagement Surface 

21/12/15 02104/15 

4 871,00€ 

!Prix total : 4 871,00 € dont prix principal : 

N° INSEE 

91363 

Hurepoix 

Commune 

MARCOUSSIS 

N° de Dossier : 249 () SENE 

date promesse el 
angAf!~ment date avis DNID' 

14/10/15 28/09/15 

7 898,00€ 

!Prix total : 7 898,00€ dont prix principal : 

N° INSEE 

91363 

91363 

91363 

Hurepoix 

Commune 

MARCOUSSIS 

MARCOUSSIS 

MARCOUSSIS 

N° de Dossier : 251 () TROUILLARD 

date promesse al 
...!!!_llagemenl date avis DNID* -

16/12/15 07/04/15 

3413,00€ 

!Prix total : 3 413,00 € dont prix principal : 

N° INSEE Commune 

91363 MARCOUSSIS 

-

0 ha 22a 55 ca 

Prix au rn• : 2, 16 €frn2 

4 871,00 € dont honoraires''* 

Sect. N° Cad. Surface N°EP 

F 246 o ha 22a 55 ca 

1 Date de préemption Surface -- 1 -
O ha40 a 88 ca 

Prix au m• : 1,93 €Jm2 

7 898,00 € dont honoraires '"* 

Sect. 

AB 

F 

F 

N° Cad. 

63 

245 

1212 

D•t• d• ,,.,mpUon 1 

Surface 

0 ha 06 a 20 ca 

0 ha 22a 50 ca 

0 ha 12 a 18 ca 

Surface 

N°EP 

0 ha 23 a 70 ca 

Prix au m• : 1,44 €Jm2 

3413,00 € dont honoraires'"* 

Sect. N° Cad. Surface N°EP 

F 193 0 ha 23a 70 ca 

• pour las acquisitions auprès da la SAFER, la prix est fld par la Commissaire du Gouvernement siégeant 
à la SAFER et représentant la Ministère der; Finances . 

** Est Indiqué le montant des frais d'acquisition et des honoraires pour les seules opérations d'acquisition , 
auprb da la SAFER dans la cadra da la convention da partenariat. 

Pour les autre& opérations, le montant des honoraires est prélevé sur l'enveloppe d'AP affectée à celle fin. 
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ANNEXE2 Page 3/3 

Hurepoix 
N° de Dossier : 268 O ONIO 

data promaue et 
~~~ ~ •=ng!g•ment date avis DNID· ~ ...... p,e,mptio• Surface 

15/12/15 27/11/14 0 ha 08 a 75 ca 

1 576,00€ Prix au m• : 1,8 €/m 2 

!Prix total : 1 576,00 € dont prix principal : 1 576,00 € dont honoraires,. 

N° INSEE Commune Sect. N° Cad. Surface N°EP 

91363 MARCOUSSIS F 729 O ha 08a 75 ca 

Total Hurepoix 0 ha 95 a 88 ce 17 758,00 € Nb dossiers : 4 

TOTAL 

TOTAL 

1 ha 84 a 82 ca 

32 314,41 € Dont Prix principal 27 879,36 € 

Prix moyen eu m• 1,75 

dont honoraires 

Nb dossiers : 8 

• pour las acqulsltlons auprès da la SAFER, la prix est nxé par la Commlualra du Gouvernement siégeant 
â la SAFER at représentant le Ministère das Finances. 

•• Est Indiqué le montant des frais d'acquisition al das honoraires pour las saules opérations d'acquisition , 
auprb de la SAFER dans le cadre de la convention da partenariat. 

Pour las autres opérations, la montant der. honoraires est prelave sur l'enveloppa d'AP affacttla à cella nn. 
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Publiée au recueil des actes 

d~ l'Agence des esp.tte~ vAV~e. la Région 
d lie-de-France , le ............. .......... 20.1.6 .. . 
Transmise au contrôleo 4 AVR 
de légalité, le : .................. .... • ... 2.0.1.6 

* îledefrance 1 Pour la Présidente du Conseil d'administration 
de l'Agence des espaces verts 

et par délégation 

( 

Eric GOULOUZELLE 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-034 du 31 mars 2016 

Relative aux frais de représentation 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article R.4413-10, 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration de !'Agence des espaces 
verts. 

DELIBERE 

Article 1 : 

Article 2: 

• 
• 
• 

Article 3: 

Article 4 : 

Article 5: 

Autorise la Présidente de l'Agence des espaces verts , le Collaborateur de 
cabinet et le Directeur général à bénéficier du remboursement des frais de 
représentation engagés à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et dans 
l'intérêt des affaires de la collectivité. 

Le montant annuel maximum des frais de représentation alloués est fixé 
comme suit: 

A la Présidente : 
Au Collaborateur de cabinet : 
Au Directeur général : 

6 000 € 
2 000 € 
4 000 € 

Ces montants sont des montants maximums annuels. 

Les crédits correspondants seront inscrits annuellement au budget de 
!'Agence des espaces verts. 

Le remboursement est effectué sur présentation des justificatifs 
correspondants. 

Nombre de votants .. 13..-t . .'>. .. : 
Votes POUR ............ 13.:t.J ... : 
Votes CONTRE .............. O. ... : 
Abstentions ..................... .0 . : 
Ne prend pas part au vote :D 

1 / 1 
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DÉLIBÉRATION 

N° 16-035 du 31 mars 2016 

Publiée au recueil des actes 

d~ l'Agence des es,rc1.Js mJR~e2lJ1~ion 
d lie-de-France, le ..... .............................. . 

Transmise au contrf 4 AVR 
de légalité, le : .................. : ... 2.0.1.6 .. . 

Pour la Présidente du Conseil 
d'administration 

de !'Agence des espaces verts 
et par ".'galion 

\ 

Relative à la signature du protocole d'accord de remise en état des terres agricoles situées sur 
la commune Châteaufort (78) 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriale s et notamment ses articles L. 4413-2 et R.4413-
1 à R. 4413-16 ; 

VU la convention de mise à disposition du domaine régional pour la création d'un fossé et d'un 
bassin sec de récupération des eaux de ruissellement, entre l'agence des espaces verts et 
la fédération française de golf, signée le 26 janvier 2016 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente de l'Agence des espaces verts ; 

DELIBERE 

Article unique : le Conseil d'administration de l'Agence des espaces verts valide le protocole de 
remise en état des terres agricoles situées à Châteaufort et habilite la présidente à le signer pour 
sa mise en œuvre. 

Nombre de votants. J.3 .:-:1:.$. .. : 
Votes POUR .......... .f.'3.r.t.S: .. : 
Votes CONTRE ........ ...... O. .. : 
Abstentions .................... . Q. .: 
Ne prend pas part au vote . . 
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PROTOCOLE D’ACCORD 
 
 
 

ENTRE : 
 
LA  FEDERATION FRANCAISE DE GOLF,   
68 RUE ANATOLE FRANCE, LEVALLOIS PERRET (92300)  maître d’ouvrage,  
Représentée par Monsieur Jean-Lou CHARON en sa qualité de Président de la fédération. 
  
 
Ci après désignée  FEDERATION FRANCAISE DE GOLF 
 D’une part, 
 
L’Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France Cité régionale de l’environnement 90-92 Avenue du Général 
Leclerc, 93 500 PANTIN,      
Représentée par Monsieur GOULOUZELLE Éric,     propriétaire des parcelles endommagées, 
 
L’entreprise ROLAND  
1563 Avenue d’Antibes   45200 AMILLY 
Représentée par Monsieur PLAINDOUX,      entreprise en charge des travaux 
 
 
Arvalis - Institut du Végétal 
3, Rue Joseph et Marie Hackin   75116 PARIS 
Représentée par son directeur, Monsieur MATHIEU Jacques,    exploitant de partie des parcelles,  
 
Monsieur BAILLY Vincent, gérant de l’EARL LA DOUAIRIERE,  
Villaroy Route Bordes 78720 CERNAY LA VILLE,       exploitant partie des parcelles 
 
 D’autres parts, 
 
 

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE LES FAITS SUIVANTS : 
 
En vue de l’organisation de la Ryder Cup 2018, la Fédération Française de Golf a entrepris des travaux de rénovation 
au Golf National 78280 GUYANCOURT, et plus précisément des travaux de création d’un bassin de rétention situé à 
CHATEAUFORT 78. 
 
Pour ce faire, l’entreprise ROLAND, en charge de la réalisation des travaux, a emprunté un tracé qui n’avait pas été 
précisé préalablement sur la parcelle cadastrée section ZB N° 301 d’une contenance totale de 65 ha 25a et 36ca, et 
propriété de l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France. 
 
Le passage des engins de chantier de l’entreprise ROLAND a compacté et tassé environ 7500 m² de terres propriété 
d’AEV et exploitées soit par Monsieur BAILLY, soit par ARVALIS. 
De même, 1500 m² de surface échappant à la convention prévue ont été endommagés pour la réalisation du merlon. 
A ce jour le chantier (réalisé à environ 75 %)  est arrêté avant résolution du litige.  
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A L’INITIATIVE DE MMA, assureur du GOLF, ayant diligenté le Groupe TERREXPERT, pris en la personne de  Monsieur 
Lionel HEBERT, expert foncier,   

 
LES PARTIES SE SONT REUNIES ET ONT CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 
 

Article 1er  
 
A titre de réparation, et selon barèmes d’indemnisation agricole (en pièce jointe) édité par la Chambre d’Agriculture 
Interdépartementale d’Ile de France, l’entreprise ROLAND versera la somme de 2 605 € HT  à M. BAILLY et la somme 
de 5 210 € HT à ARVALIS, exploitants en place. 
 
 

Article 2 
 
L’entreprise ROLAND, pour achever son chantier, pourra circuler sur le cheminement existant en prenant toute 
mesure pour éviter le compactage et le tassement et en s’interdisant toute emprise de surfaces supplémentaires. À 
cet effet, l’emprise des dégâts sera matérialisée avec de la rubalise afin d’éviter que les engins ne circulent en 
dehors. 
 
Si la météo est favorable, les travaux seront réalisés début mai 2016. La durée prévue est d’un mois. L’entreprise 
devra remettre en état les terres sous la totalité du merlon. 
 
 

Article 3 
 
Une fois le chantier terminé, les zones endommagées seront remises en état. À cet effet, l’entreprise ROLAND 
réalisera un décompactage des zones par scarification des zones empruntées avec engin à chenille type « bull avec 
ripper ». Les travaux de remise en état devraient se terminer mi-juin. Néanmoins, le lancement de ces travaux sera 
soumis à la validation écrite de M. Bailly et ARVALIS. Un accord écrit par courrier électronique suffira.  
 
 

Article 4 
 
ARVALIS et M. BAILLY font leur affaire de l’implantation d’un couvert végétal sur les surfaces concernées par les 
indemnisations, hors emprise merlon. 
 
 

Article 5 
 
Conformément à l’article 7.1 (obligations de la FFGOLF) de la convention signée le 26 janvier, la FFGOLF réalisera à 
ses frais, après retrait du merlon, et avant engazonnement, un bornage de l’emprise de l’ouvrage. Elle remettra les 
plans à l’AEV. Ce bornage ne sera pas réalisé par l’entreprise ROLAND.  
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Article 6 
 
ARVALIS et M. BAILLY déclarent donner leur accord pour la perception des dites sommes qu’ils considèrent comme 
équitables dans le rétablissement de leur droit à indemnité. Ils autorisent la pénétration de l’entreprise ROLAND 
dans les conditions prévues aux articles précédents. 
 
 

Article 7 
 
L’AEV déclare donner accord pour réalisation des travaux dans les conditions prévues aux articles précédents, et ne 
formule pas de réclamation financière pour son propre compte, ses occupants étant indemnisés. 

 
 
Article 8  
 
Sous réserve de la parfaite exécution du présent protocole d’accord, chacune des parties s’estime entièrement 
remplie de ses droits. 
 
Le présent protocole d’accord vaut transaction au sens des articles 2044, 2052 et suivants du Code Civil aux termes 
desquels les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, et ne peuvent être 
attaquées ni pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion. 

 
 
Article 9 
 
Les parties reconnaissent avoir librement débattu du présent protocole d’accord et que leur consentement y est 
donné après réflexion et en parfaite connaissance de la nature et de l’étendue des droits quelles ont ainsi 
réciproquement renoncé à  invoquer. 

 
 
Article 10 
 
Les parties s’engagent à conserver un caractère strictement confidentiel aux faits exposés en préalable, ainsi qu’au 
présent protocole d’accord transactionnel, à la seule exception d’obligations légales ou dans le cas ou l’une des 
parties n’exécuterait pas ses obligations au titre des présentes et toute leur suite. 

 
 
  

705



 
Fait en 5  exemplaires originaux le 
 
Signatures 
 
FEDERATION FRANCAISE DE GOLF   
 
 
 
Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France   
 
 
 
ROLAND  
 
 
 
ARVALIS  
 
 
 
EARL LA DOUAIRIERE 
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PROTOCOLE D’ACCORD 
 
 
 

ENTRE : 
 
LA  FEDERATION FRANCAISE DE GOLF,   
68 RUE ANATOLE FRANCE, LEVALLOIS PERRET (92300)  maître d’ouvrage,  
Représentée par Monsieur Jean-Lou CHARON en sa qualité de Président de la fédération. 
  
 
Ci après désignée  FEDERATION FRANCAISE DE GOLF 
 D’une part, 
 
L’Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France Cité régionale de l’environnement 90-92 Avenue du Général 
Leclerc, 93 500 PANTIN,      
Représentée par Monsieur GOULOUZELLE Éric,     propriétaire des parcelles endommagées, 
 
L’entreprise ROLAND  
1563 Avenue d’Antibes   45200 AMILLY 
Représentée par Monsieur PLAINDOUX,      entreprise en charge des travaux 
 
 
Arvalis - Institut du Végétal 
3, Rue Joseph et Marie Hackin   75116 PARIS 
Représentée par son directeur, Monsieur MATHIEU Jacques,    exploitant de partie des parcelles,  
 
Monsieur BAILLY Vincent, gérant de l’EARL LA DOUAIRIERE,  
Villaroy Route Bordes 78720 CERNAY LA VILLE,       exploitant partie des parcelles 
 
 D’autres parts, 
 
 

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE LES FAITS SUIVANTS : 
 
En vue de l’organisation de la Ryder Cup 2018, la Fédération Française de Golf a entrepris des travaux de rénovation 
au Golf National 78280 GUYANCOURT, et plus précisément des travaux de création d’un bassin de rétention situé à 
CHATEAUFORT 78. 
 
Pour ce faire, l’entreprise ROLAND, en charge de la réalisation des travaux, a emprunté un tracé qui n’avait pas été 
précisé préalablement sur la parcelle cadastrée section ZB N° 301 d’une contenance totale de 65 ha 25a et 36ca, et 
propriété de l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France. 
 
Le passage des engins de chantier de l’entreprise ROLAND a compacté et tassé environ 7500 m² de terres propriété 
d’AEV et exploitées soit par Monsieur BAILLY, soit par ARVALIS. 
De même, 1500 m² de surface échappant à la convention prévue ont été endommagés pour la réalisation du merlon. 
A ce jour le chantier (réalisé à environ 75 %)  est arrêté avant résolution du litige.  
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A L’INITIATIVE DE MMA, assureur du GOLF, ayant diligenté le Groupe TERREXPERT, pris en la personne de  Monsieur 
Lionel HEBERT, expert foncier,   

 
LES PARTIES SE SONT REUNIES ET ONT CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 
 

Article 1er  
 
A titre de réparation, et selon barèmes d’indemnisation agricole (en pièce jointe) édité par la Chambre d’Agriculture 
Interdépartementale d’Ile de France, l’entreprise ROLAND versera la somme de 2 605 € HT  à M. BAILLY et la somme 
de 5 210 € HT à ARVALIS, exploitants en place. 
 
 

Article 2 
 
L’entreprise ROLAND, pour achever son chantier, pourra circuler sur le cheminement existant en prenant toute 
mesure pour éviter le compactage et le tassement et en s’interdisant toute emprise de surfaces supplémentaires. À 
cet effet, l’emprise des dégâts sera matérialisée avec de la rubalise afin d’éviter que les engins ne circulent en 
dehors. 
 
Si la météo est favorable, les travaux seront réalisés début mai 2016. La durée prévue est d’un mois. L’entreprise 
devra remettre en état les terres sous la totalité du merlon. 
 
 

Article 3 
 
Une fois le chantier terminé, les zones endommagées seront remises en état. À cet effet, l’entreprise ROLAND 
réalisera un décompactage des zones par scarification des zones empruntées avec engin à chenille type « bull avec 
ripper ». Les travaux de remise en état devraient se terminer mi-juin. Néanmoins, le lancement de ces travaux sera 
soumis à la validation écrite de M. Bailly et ARVALIS. Un accord écrit par courrier électronique suffira.  
 
 

Article 4 
 
ARVALIS et M. BAILLY font leur affaire de l’implantation d’un couvert végétal sur les surfaces concernées par les 
indemnisations, hors emprise merlon. 
 
 

Article 5 
 
Conformément à l’article 7.1 (obligations de la FFGOLF) de la convention signée le 26 janvier, la FFGOLF réalisera à 
ses frais, après retrait du merlon, et avant engazonnement, un bornage de l’emprise de l’ouvrage. Elle remettra les 
plans à l’AEV. Ce bornage ne sera pas réalisé par l’entreprise ROLAND.  
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Article 6 
 
ARVALIS et M. BAILLY déclarent donner leur accord pour la perception des dites sommes qu’ils considèrent comme 
équitables dans le rétablissement de leur droit à indemnité. Ils autorisent la pénétration de l’entreprise ROLAND 
dans les conditions prévues aux articles précédents. 
 
 

Article 7 
 
L’AEV déclare donner accord pour réalisation des travaux dans les conditions prévues aux articles précédents, et ne 
formule pas de réclamation financière pour son propre compte, ses occupants étant indemnisés. 

 
 
Article 8  
 
Sous réserve de la parfaite exécution du présent protocole d’accord, chacune des parties s’estime entièrement 
remplie de ses droits. 
 
Le présent protocole d’accord vaut transaction au sens des articles 2044, 2052 et suivants du Code Civil aux termes 
desquels les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, et ne peuvent être 
attaquées ni pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion. 

 
 
Article 9 
 
Les parties reconnaissent avoir librement débattu du présent protocole d’accord et que leur consentement y est 
donné après réflexion et en parfaite connaissance de la nature et de l’étendue des droits quelles ont ainsi 
réciproquement renoncé à  invoquer. 

 
 
Article 10 
 
Les parties s’engagent à conserver un caractère strictement confidentiel aux faits exposés en préalable, ainsi qu’au 
présent protocole d’accord transactionnel, à la seule exception d’obligations légales ou dans le cas ou l’une des 
parties n’exécuterait pas ses obligations au titre des présentes et toute leur suite. 
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Fait en 5  exemplaires originaux le 
 
Signatures 
 
FEDERATION FRANCAISE DE GOLF   
 
 
 
Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France   
 
 
 
ROLAND  
 
 
 
ARVALIS  
 
 
 
EARL LA DOUAIRIERE 
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Le Conseil économique, social et environnemental régional d'Ile-de-France 

Vu: 

• le code général des collectivités territoriales ; 
• le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, 

portant dispositions communes sur les FESI ; 
• la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
• la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles (MAPTAM); 
• la ioi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ; 
• la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe); 
• la loin° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; 
• le rapport CR 44-16 de la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France sur les orientations 

budgétaires pour 2016 ; 
• les avis antérieurs du Ceser sur les orientations budgétaires, les projets de budget et les 

comptes administratifs de la Région lie-de-France ; 
• l'avis n° 2015-05 du Ceser, adopté le 21 mai 2015, sur le projet de Contrat de plan Etat-Région 

2015-2020, présenté, au nom de la commission Finances et plan, par M. Daniel RABARDEL ; 
• la lettre du 26 février 2016 par laquelle la Présidente du Conseil régional saisit le Ceser pour 

que soit rendu un avis sur les orientations budgétaires 2016 ; 

Entendu: 

• l'exposé de M. Michel GIORDANO, au nom de la commission Finances et plan du Ceser ; 

Considérant : 

Sur le contexte institutionnel et la situation macro-économique 
• que la préparation du budget 2016 de la Région lie-de-France intervient dans un contexte de 

renouvellement, en décembre, de !'Exécutif régional; 
• que la situation économique nationale laisse entrevoir une prévision de croissance de + 0,4 % 

pour chacun des deux premiers trimestres de l'année 2016 (INSEE, 12 janvier 2016) ; 
• que la réforme territoriale n'est pas achevée, des dispositions réglementaires devant être 

prises pour sa mise en application ; 

Sur les apports de la loi NOTRe du 7 août 2015 
1 / quant aux informations que doit contenir le rapport d'orientations budgétaires 
• que la loi NOTRe, susvisée, qui complète la loi ATR du 6 février 1992, précise, en son article 

107, que le rapport d'orientations budgétaires doit comprendre, a minima, les informations 
suivantes : engagements pluriannuels envisagés (autorisations nouvelles d'engagement et/ou 
de programme), structure et évolution des dépenses, des effectifs et de la gestion de la dette, 
évolution prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 
avantages en nature et du temps de travail ; 

2/ Quant au périmètre d'action de la collectivité régionale 
• que, dans un objectif d'économies budgétaires, la clause de compétence générale est 

supprimée pour les Départements et les Régions, en évitant les financements croisés ; 
• que des dispositifs législatifs permettent cependant de s'affranchir des effets de la suppression 

de la clause de compétence générale ; 
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• que les Régions se voient attribuer un bloc de compétences avec, particulièrement 7 domaines 
bien définis : 
o l'article 2 de la loi NOTRe consacre la Région en tant que collectivité responsable de la 

définition des orientations en matière de développement économique et de l'élaboration d'un 
Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation 
(SRDEII) qui devra s'imposer aux autres collectivités ; que ce SRDEII est un document à 
portée programmatique qui doit être adopté par le conseil régional dans l'année qui suit le 
renouvellement général des conseils régionaux ; 

o coordonner des initiatives publiques en matière de tourisme ; 
o élaborer le Plan régional de prévention et de gestion des déchets, plan unique avec lequel 

les actes des collectivités territoriales devront être compatibles; 
o élaborer le Schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire 

(SRADDT), le SDRIF étant maintenu pour l'Ile-de-France ; 
o maitriser la compétence en matière de transports routiers non urbains et en matière de 

transports scolaires, étendant la compétence à l'ensemble des transports de voyageurs à 
l'instar de la Région lie-de-France ; 

o prendre, si besoin, des compétences en matière de ports maritimes et intérieurs ; 
o coordonner des acteurs du service public de l'emploi sur son territoire ; 

Sur l'absence d'autonomie fiscale et financière 
• que l'exercice budgétaire de la Région lie-de-France est particulièrement contraint : l'autonomie 

fiscale et financière de la Région est limitée aux cartes grises, et 80 % de ses dépenses de 
fonctionnement sont obligatoires ; à quoi s'ajoute l'effet ciseaux, en tendance depuis plusieurs 
années, qui voit les dépenses augmenter plus vite que les recettes ; 

Sur une dynamique budgétaire qui se dégrade continuellement 
• que la part de l'investissement est passée de 59 % en 2004 à 42,9 % en 2014 du fait de 

l'augmentation inversement proportionnelle des dépenses de fonctionnement, en partie liée à 
l'application de l'acte Il de la décentralisation (loi du 13 août 2004) ; voir le tableau ci-dessous 
(comptes administratifs des exercices concernés) : 

Dépenses 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

en M€ 

Investissement 1647 1696, 1 1702,2 1727,5 1865 1982,6 1876,9 1995,3 1940 1995 2031 

Evolution 
100 103 103,4 104,9 113,2 120,4 114 121 118 121 123,3 

indiciaire 

% du total 58,9% 54,7% 48,8% 44,5% 44,3% 44,6% 42,3% 43,7% 42,1% 41,8% 42,9% 

Fonctionnement 1154,2 1403,6 1786,5 2156,8 2344,2 2464,8 2564 ,a<1> 2572,3 2667 2776 2704 

Evolution 
100 121,6 154,8 186,9 203, 1 213,5 222,2 222,9 231, 1 241 234,3 

indiciaire 

% du total 41, 1% 45,3% 51,2% 55,5% 55,5% 55,4% 57,7% 56,3% 57,9% 58,2% 57, 1% 

TOTAL (M€) 2801,2 3099,7 3488,7 3884,2 4209,2 4447,4 4441,7 4567,6 4607 4771 4735 

Evolution 
indiciaire 

100 110,6 124,5 138,7 150,3 158,8 158,6 163, 1 164,5 170,3 169 

1 .. .. 
Dont 80 M€ de provtston de ltssage de la charge des mterets de la dette repnse pour 70 M€ en 2014 

• qu'il est prévu, dans le rapport sur les orientations budgétaires 2016, que les dépenses 
d'investissement et de fonctionnement soient, au compte administratif 2015, en augmentation, 
pour atteindre respectivement 2 138 M€ et 2 780 M€ ; 

• que la dynamique budgétaire de la Région se dégrade en continu depuis dix ans : ainsi, le taux 
d'épargne brute est passé de 45,4 % en 2004 à 21 % en 2014; le taux d'épargne nette, de 
37,6 % en 2004 à 10,3 % en 2014; le taux d'autofinancement, de 74,8 % en 2004 à 55 % en 
2014. Voir le tableau ci-dessous : 
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Extrait du tableau 2004 2013 2014 
de la page 86 du tome 1 

Compte administratif 2014 
Recettes de fonctionnement 2114 3529 3424 
Epargne brute 960 753 720 
Taux d'épargne brute 45,4 % 21,3% 21 % 

Amortissement de la dette 165 307 367 
Epargne nette 795 446 353 
Taux d'épargne nette 37,6 % 12,6 % 10,3 % 

Autofinancement 1099 971 910 
Dépenses d'investissement 1470 1675 1638 
Taux d'autofinancement 74,8 % 58% 55,6% 

• que le rapport sur les orientations budgétaires 2016 prévoit, au compte administratif 2015, une 
diminution des taux d'épargne brute et nette, pour atteindre respectivement 20 % et 7,9 % ; 

• qu'en valeur absolue, l'épargne nette prévue au compte administratif 2015 est de 256 M€; pour 
l'année 2016, si un accord avec l'Etat n'avait pas été conclu pour financer le Pass Navigo à tarif 
unique, l'épargne nette serait négative ; 

• qu'en conséquence, cette baisse des taux d'épargne pourrait conduire à l'incapacité de la 
collectivité régionale d'amorcer un mouvement de désendettement ; 

• que, pour l'exercice à venir, les recettes de fonctionnement en provenance de l'Etat sont 
nettement en baisse (-76 M€), qui s'ajoute à la baisse des recettes en provenance de la fiscalité 
directe (- 75 M€) ; 

• que, concernant la CVAE, le constat est fait de son caractère erratique, rendant .difficile 
l'exercice de prévisions ; 

Sur la dette 
• que, pour maintenir un niveau d'investissement suffisant, la Région a eu recours à l'emprunt ; 

l'encours de sa dette est donc passé de 1 978 M€ en 2004 à 5 093 M€ en 2014; 
• que, même si la Chambre régionale des comptes a observé, en septembre 2014, que la gestion 

de la dette est active et la situation financière bien maitrisée, il n'en demeure pas moins que la 
capacité de désendettement de la Région s'est nettement dégradée, passant de 2 années en 
2004 à 7, 1 années en 2014. Voir le tableau ci-dessous (dans le projet de BP 2015, tome 1, 
page 37): 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 
prév 

Dette 
1 885 2 052 2 195 2 400 2 754 3 127 3 507,0 3 972,0 4 332,0 4 731,0 5 093,0 5 363,0 

courante 

METP 93,0 56,0 37,0 19,0 11,0 2,0 0,4 0 0 0 0 

TOTAL 1 978 2 108 2 232 2 419 2 765 3129 3 507 3 972,0 4 332,0 4 731,0 5 093,0 

Variation 
base 100 100,0 106,6 112,8 122,3 139,8 158,2 177,3 200,8 219,0 239,0 257,4 

en 2004 

Capacité 
de 

4,3 4,8 5,8 6,3 7,1 
désendet-
tement 

• que le rapport sur les. orientations budgétaires 2016 prévoit, au compte administratif 2015, un 
encours de dette à hauteur de 5 363 M€ et une capacité de désendettement se dégradant un 
peu plus pour atteindre 7,5 années ; 
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Sur l'amélioration de l'information budgétaire 
• que les délais donnés au rapporteur permanent « budget » du Ceser sont trop courts pour 

préparer, dans des conditions normales, un projet d'avis : le présent avis, voté en commission 
Finances et plan, lundi 7 mars 2016, a été élaboré à partir des éléments d'information transmis 

. le mardi 1er mars 2016 par Monsieur le directeur général des services lors de son audition par la 
commission Finances et plan élargie ; 

• que dans ces conditions de délais, il n'a pas été possible pour toutes les commissions 
thématiques d'examiner les orientations budgétaires ; 

• que la Chambre régionale des comptes, dans ses observations de septembre 2014, suggérait à 
la Région de clarifier la valeur des restes à mandater portant sur les autorisations de 
programme ; d'indiquer le nombre exact de dispositifs de subventions réellement actifs ; 
d'améliorer une présentation trop éclatée du volume global des crédits programmés par 
fonction et par secteur dans le cadre d'un échéancier pluriannuel ; 

• que la Région lie-de-France, dorénavant autorité de gestion de la majeure partie des 
financements européens liés aux fonds européens structurels et d'investissement (FESI}, tels 
que le FEDER, le FSE, et le FEADER, alloués à l'Ile-de-France pour 2014-2020, manque 
aujourd'hui d'une présentation budgétaire suffisamment lisible de ces crédits européens ; 

• que l'impact budgétaire de la compétence « transports », l'une des plus importantes de la 
Région, se mesure pour beaucoup dans les comptes du Syndicat des transports de l'Ile-de
France (STIF) ; le Ceser, qui n'est pas représenté au sein de son conseil d'administration, est 
dans l'impossibilité d'évaluer cet impact budgétaire d'autant plus qu'il n'est pas destinataire des 
documents administratifs et financiers du STIF ; 

Sur les autorisations d'engagement (AE-Fonctionnement) et de programme (AP
lnvestissement) 
• que l'affectation des autorisations de programme (AP-lnvestissement), constitue, au-delà des 

montants d'AP votés au budget, la décision motrice de la politique d'investissement à moyen et 
long terme ; · 

• que la loi NOTRe, concernant les autorisations d'engagement (AE-Fonctionnement) et les AP, 
définit, en son article 133, un plafond de liquidation, d'engagement et de mandatement, par 
chapitre, égal à 4/12ème des autorisations affectées au cours des exercices antérieurs, restant à 
mandater; 

• que, la loi NOTRe, en son article 133, donne la possibilité à l'assemblée régionale, ou, par 
délégation, à la commission permanente, de modifier ou reconduire les AE et AP votées l'année 
précédente, dans la limite de 1/3 des AP et AE votées l'année précédente; 

• que le nouvel exécutif régional a exprimé la volonté de proposer une présentation budgétaire 
des AE/AP plus conforme à la réalité de leur exécution ; 

Sur les trois objectifs énoncés par !'Exécutif régional pour la mandature à venir 
• qu'il s'agit de redonner la priorité à l'investissement en inversant, sur la mandature, l'évolution 

du rapport entre dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement ; 
• qu'il s'agit de baisser les dépenses de fonctionnement de 5 % par an et ce, dès l'exercice 

2016; 
• qu'il s'agit de réduire le rythme de progression de la dette par la diminution de la notion 

« d'emprunt d'équilibre » ; 

Sur les priorités annoncées par !'Exécutif régional pour l'année 2016 
• investir pour l'avenir - relancer l'investissement sur tout le territoire : il s'agit des transports, des 

lycées et de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 
• promouvoir le développement économique sur l'ensemble du territoire : il s'agit du 

développement économique, de l'aménagement du territoire et des territoires ruraux ; 
• favoriser l'emploi de tous les Franciliens : il s'agit de la formation professionnelle et de 

l'apprentissage ; · 
• apporter une réponse de proximité aux préoccupations quotidiennes des Franciliens : il s'agit de 

la sécurité, de l'environnement, de la culture, du sport, de la santé et de la famille, de la 
jeunesse et de la vie associative ; 
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• maitriser les moyens de l'Administration : il s'agit de faire des économies dans l'administration 
régionale et de faire participer les organismes associés de la Région à l'effort de maitrise des 
moyens de l'Administration ; 

• mobiliser d'autres sources de financement : il s'agit des fonds structurels européens et de 
développer de nouvelles sources de financement ; 

Sur les audits commandés par !'Exécutif de la Région 
• que !'Exécutif de la Région lie-de-France a commandé trois audits, portant sur les organismes 

associés, sur les aspects financiers et juridiques de la gestion de la collectivité régionale et sur 
l'organisation du siège de la Région ; 

• que le Ceser attend les conclusions de ces audits pour éclairer ses analyses ; 

Emet l'avis suivant : 

Article 1 : 

Le Ceser prend acte des orientations budgétaires présentées par !'Exécutif au conseil régional 
pour l'année 2016 et attend leur priorisation ainsi que leur faisabilité budgétaire. 

Article 2: 

Le Ceser renouvelle son souhait que soit réalisée, au plan national, une remise à plat de la 
structure budgétaire des collectivités régionales, l'autonomie fiscale de ces dernières se limitant 
aujourd'hui aux cartes grises donc sans aucune flexibilité. 

Le Ceser, dans cette perspective, suggère que la Région lie-de-France puisse bénéficier de 
l'autonomie fiscale quant à la taxe sur les bureaux et à la taxe additionnelle spéciale annuelle. 

Article 3: 

Le Ceser propose que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sujette, depuis 
2011, à des fluctuations de fortes amplitudes, soit remodelée pour une meilleure stabilité de son 
rendement dans un cadre pluriannuel. 

Le Ceser estime que la péréquation de cette CVAE à laquelle les Régions sont astreintes doit être 
réexaminée à l'aune, d'une part, de la fusion récente des Régions et d'autre part des charges 
spécifiques supportées par la Région lie-de-France. 

Article 4: 

Le Ceser rappelle qu'il avait demandé à !'Exécutif régional de choisir un budget annexe, comme 
mode de suivi budgétaire, pour la gestion des fonds européens structurels et d'investissement 
(FESI). Cette option n'ayant pas été retenue, le Ceser demande que les éléments budgétaires, liés 
à la gestion des FESI, apparaissent dans tous les « bleus budgétaires » concernés et, ce, dans le 
souci d'une meilleure lisibilité. 

Afin de pallier cette absence de budget annexe, la réalisation d'un « jaune budgétaire » pour le 
suivi des financements européens permettrait d'appréhender globalement les financements 
apportés par les FESI et par les programmes d'action communautaire (exemple d'Horizon 2020 
pour la recherche et l'innovation). 

Article 5: 

Concernant les autorisations d'engagement (AE) et autorisations de programme (AP), le Ceser 
attend une meilleure lisibilité de la nouvelle présentation budgétaire annoncée par !'Exécutif 
régional. 
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Au sujet du cadre pluriannuel, il relève, concernant l'exécution du Contrat de plan Etat-Région, 
l'absence de ressources stables et identifiées sur la durée, en regard de l'affichage annoncé des 
investissements prioritaires, par exemple dans l'enseignement supérieur. 

Article 6: 

Le Ceser renouvelle sa demande pour être destinataire des comptes du STIF, la contribution du 
budget régional à ce dernier représentant un tiers des dépenses obligatoires de la Région. 
Cet élément d'information est absolument nécessaire pour appréhender avec précision l'impact 
budgétaire des transports dans le budget et les finances régionales. 

En ce qui concerne le Pass Navigo à tarif unique dont le coût est estimé par le STIF à 300 M€, il 
serait souhaitable qu'au-delà de 2016, les autres collectivités territoriales présentes au STIF 
participent à son financement, à hauteur de leurs poids respectifs comme c'est le cas pour les 
autres dépenses liées au coût de .la tarification des transl)orts en lie-de-France. 

Article 7: 

Le Ceser attire solennellement l'attention de !'Exécutif régional sur les conditions d'élaboration de 
ses avis budgétaires. 

Il lui demande, en prévision du budget primitif, et du compte administratif de lui transmettre les 
documents budgétaires et financiers dans des délais lui permettant de travailler dans des 
conditions satisfaisantes. 

Cet avis a été adopté : 
Suffrages exprimés: 94 
Pour:90 
Contre: 2 
Abstentions : 2 
Ne prend pas part au vote : 0 
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Conseil régional 

La Présidente 

Arrêté n° 16-29 
du 19 février 2016 

Portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional au sein du Groupement 
d'intérêt Public {GIP} Défi Métiers. 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à 9, 

VU La convention constitutive du GIP CARIF lie-de-France - Défi Métiers. 

ARRETE 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France au sein du 
Groupement d'intérêt Public {GIP} Défi Métiers : 

Madame Marie-Christine DIRRINGER 
Conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Consei l régiona l 
33, rue Barbet-de-Jouy - 75359 Paris cedex 07 SP 
Tél. : 01 53 85 53 85 - Fax : 01 53 85 53 89 
www.iledefrance .fr 

R EPUBLIQU E FR ANÇA IS E 

Valérie PECRESSE 
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-~ auee e~rance lité le ·15103/20·16 

Conseil régional 

La Présidente 

Arrêté n° 16-30 
du 19 février 2016 

Portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France au sein du 
Groupement d'intérêt Public (GIP) l'Atelier international du Grand Paris (AiGP). 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à 9, 

VU La convention constitutive du GIP modifiée l'Atelier international du Grand Paris (AiGP). 

ARRETE 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France au Conseil 
d'Administration et à l'Assemblée générale du GIP l'Atelier international du Grand Paris (AiGP) : 

Monsieur Didier BARIANI 
Vice-Président du Conseil régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 
33, rue Barbet-de -Jouy - 75359 Paris cedex 07 SP 
Tél. : 01 53 85 53 85 - Fax : 01 53 85 53 89 
www.iledefrance.fr 

R EPUBL IQ U E FR A N ÇAISE 
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• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°16-32 

portant composition du comité technique 
de la Région d'Ile-de-France 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction publique territoriale ; 

VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

VU les résultats des élections des conseillers régionaux d'Ile-de-France du 13 décembre 
2015; 

VU la délibération du CR 42-14 du 19 juin 2014 relative aux instances statutaires et 
élections professionnelles au comité technique du 4 décembre 2014 ; 

VU le procès-verbal récapitulatif des opérations électorales pour l'élection des 
représentants du personnel au comité technique de la Région lie de France du 5 
décembre 2014 et la proclamation des résultats de l'élection du 4 décembre 2014; 

VU l'arrêté n°16-19 du 1er février 2016 portant composition du comité technique de la 
Région d'Ile-de-France; 

SUR la proposition du directeur général des services. 

ARRETE 

Article 1er : La composition du comité technique de la Région d'Ile-de-France est fixée 
comme suit: 

Cons eil r égional 
33, rue Barbe t -de-Jouy - 75359 Paris - cedex 07 SP 
Tél. : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance.f r 

RÉPUBLIQUE FRANÇA I SE 
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Représentants de la collectivité 

Titulaires : 

Mme Marie-Carole CIUNTU, vice-présidente en charge de l'administration générale 
M. Jean-François LEGARET, conseiller régional 
M. Othman NASROU, conseiller régional 
M. Pierre DENIZIOT, délégué spécial auprès de la Présidente, en charge du handicap 
Mme Agnès EVREN, vice-présidente en charge de l'éducation et de la culture 
M. Patrick STEFANINI, directeur général des services 
Mme Pascale BOURRAT-HOUSNI , directrice générale adjointe de l'unité 
« développement » 
Mme Laurence CHEVALLIER, directrice générale adjointe par intérim de l'unité «affaires 
juridiques , marchés, qualité» 
Mme Fabienne CHOL, directrice générale adjointe des services de l'unité «personnel et 
ressources humaines» 
M. Daniel DAEHN, directeur général adjoint des services de l'unité «patrimoine et 
moyens généraux » 
Mme Coralie GARRAUD-URRUTY, directrice générale adjointe par intérim de l'unité 
«société» 
M. Christophe KERRERO, directeur général adjoint chargé de l'unité « lycées » 

M. Laurent MACHUREAU, directeur général adjoint des services de l'unité «finances, 
audit et contrôle de gestion» 
M. Jean-Marie SEGURET, directeur des systèmes d'information 
M. Stéphane AUZILLEAU, directeur délégué au personnel et ressources humaines de 

l'unité «personnel et ressources humaines» 

Suppléants : 

M. Gilles BATTAIL, conseiller régional 
Mme. Catherine DUMAS, conseillère régionale 
Mme Béatrice LECOUTURIER, conseillère régionale 
Mme Déborah PAWLIK, conseillère régionale 
Mme Christel ROYER, conseillère régionale 
M. David BONNEAU, directeur Général Adjoint auprès du Directeur Général des 
Services 
M. Claude AMP, directeur de la technique, de la logistique et des achats à l'unité 
«patrimoine et moyens généraux» 
Mme Audrey CHANU, sous-directrice du dialogue social de l'unité «personnel et 
ressources humaines» 
Mme Caroline GODINOT, sous-directrice chargée de la sous-direction «gestion des 
ressources humaines des lycées» à l'unité «personnel et ressources humaines» 
Mme Alexa GUENA-ANDERSSON, directrice de la comptabilité de l'unité «finances, 
audit et contrôle de gestion» 
Mme Marjorie KOUBI, sous-directrice de la gestion des établissements à l'unité 
« lycées » 
M. Catherine ODIN, secrétaire générale de l'unité «développement» 

RÉPUBLIQUE FRANÇA I SE 
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Mme Emmanuelle PASTUREAU , secrétaire générale de l'unité « Affaires juridiques , 
marchés qualité » 

M. Mathieu ROSSI, secrétaire général de l'unité «personnel et ressources humaines» 
M. Angelo ZAGALOLO , directeur du logement, de l'action foncière et du renouvellement 
urbain à l'unité «société» 

Représentants du personnel 

. Syndicat Force Ouvrière du Personnel de la Région lie-de-France (FO) 

Titulaire s : 

M. Alex DELUGE 
M. Jacques DUFRESNE 
M. Elie ZARKA 
Mme Lydiane LAPORTE 
M. Frédéric SCHNEIDER 

Suppléants : 

M.EddyTENDAVARAYEN 
Mme Nathalie LAL YRE 
Mme Adele PEMBOURA 
M. Patrice CAUNET 
M. Olivier FRANCOIS 

Synd icat des personnels du Conseil régional d'Ile-de -France - Confédération 
Généra le du Travail (SPERCRIF - CGT) 

Titulaire s : 

Mme Anne -Marie LASPOUGEAS 
M. Jacqui GUEHENNEUX 
M. Julien FEUILLE 

Suppléants : 

M. Michel BAKTHI 
Mme Françoise ZELTY-DAVID 
M. Thierry PROCIDA 

. Fédér at ion Autonome de la Fonction Publique Territoriale I syndicat des personnels 
des départements franciliens et de la Rég ion lie-de-France (FA-FPT I SYNPER IDF) 

Titulaire s : 

M. Vincent CALLIES 
Mme Marie-Josèphe NESTOR 

3 
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Suppléants : 

M. Xavier PEYRONNET 
Mme Isabelle PARRA 

* ile deFrance 

. Syndica t des services publics paris iens - Confédération Française Démocratique du 
Travail (CFDT INTERCO-SPP) 

Titulaire s : 

M. Fabrice DELANGRE 
Mme Marie-Danielle PAWLUK 

Suppléantes : 

Mme Anne LE AHUN-HABIB 
Mme Cécile TRACLET 

. Fédérati on des syndicats solidaires, unitaires, démocratiques (SUD EDUCATION ) 

Titulaire: 

Mme Elise VERMESSE 

Suppléante : 

Mme Fabienne PAIRE 

. Syndica t national unitaire des agents des collectiv ités territoriales et de l'Etat et 
syndic at national de l'enseignement technique agricole public affiliés à la fédération 
syndic ale unitaire (SNUACTE-FSU et SNETAP-FSU) 

Titu laire: 

M. Philippe VESPASIEN 

Suppléant : 

M. Cyril RIGAUDIERE 

. Union nat ionale des synd icats autonomes conseil régional d'Ile-de-France affiliée à 
l'union nationale des synd icats autonomes (UNSA TERRITORIAUX CRIDF) 

Titulaire : 

M. Patr ick HEBRARD 

Suppléant e : 

Mme Béatrice IBBA 

4 
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Article 2: Mme Marie-Carole CIUNTU est désignée Présidente du comité technique. 

Article 3 : L'arrêté n°16 -19 du 1er février 2016 portant composition du comité technique de 
la Région d'Ile-de-France est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 

Article 4 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Fait à Paris, le 2 s / 3 / ze ' <{" 

La Présidente info rme que le présent arrlté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif terr i torialemen t 

compétent dons un dé/al de deux mois à compter de la présente notification . 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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.A.cte certifié ex écutoire 

- Par publication ou notifi c ati on le 3011)3/2015 

- Par trar ,srnissi on au Contr ôle de Lé!~alité le 3011)312015 

• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°16-33 

portant composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
de la Région d'Ile-de-France 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction publique territoriale ; 

VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale, modifié par le décret n°2012-170 du 3 février 2012 ; · 

VU les résultats des élections des conseillers régionaux d'Ile-de-France du 13 décembre 
2015 ; 

VU l'arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la 
fonction publique territoriale ; 

VU la délibération du CR 42-14 du 19 juin 2014 relative aux instances statutaires et 
élections professionnelles au comité technique du 4 décembre 2014 ; 

VU le procès-verbal récapitulatif des opérations électorales pour l'élection des 
représentants du personnel au comité technique de la Région lie de France du 5 
décembre 2014 et la proclamation des résultats de l'élection du 4 décembre 2014 ; 

VU l'arrêté n° 14-124 du 16 décembre 2014 fixant la répartition des sièges des 
organisations syndicales au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
de la Région d'Ile-de-France ; 

VU l'arrêté n°16-20 du 1er février 2016 portant composition du comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail de la Région d'Ile-de-France. 

SUR la proposition du directeur général des services. 

Conseil régiona l 
33 , rue Barbet-de-Jouy - 75359 Paris - cedex 07 SP 
Tél. : 01 53 85 53 85 
www .ilede france .fr 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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ARRETE 

Article 1er : La composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de 
la Région d'Ile-de-France est fixée comme suit: 

Représentants de la collectivité 

Titulaire s : 

Mme Marie-Carole CIUNTU, vice-présidente en charge de l'administration générale 
Mme Béatrice DE LAVALETTE, conseillère déléguée auprès de la Présidente en charge 

du Dialogue social 
M. Jean-François LEGARET, conseiller régional 
M. Patrick STEFANINI , directeur général des services 
Mme Laurence CHEVALLIER, directrice générale adjointe par intérim des services de 
l'unité «affaires juridiques, marchés, qualité» 
Mme. Fabienne CHOL, directrice générale adjointe des services de l'unité «personnel et 
ressourc es humaines » 

M. Daniel DAEHN, directeur général adjoint des services de l'unité «patrimoine et 
moyens généraux » 
M. Christophe KERRERO, directeur général adjoint des services de l'unité « lycées » 

M. Stéphane AUZILLEAU , directeur délégué au personnel et ressources humaines de 
l'unité «personnel et ressources humaines» 
M. Robin MONNIER, directeur de la programmation pédagogique et patrimon iale de 
l'unité « lycées » 

Suppléants : 

M. Pierre DENIZIOT, délégué spécial auprès de la Présidente, en charge du handicap 
Mme Christel ROYER, conseillère régionale 
M. Arnaud LE CLERE, conseiller régional 
M. David BONNEAU, directeur général adjoint 
M. Claude AMP, directeur de la technique, de la logistique et des achats à l'unité 
«patrimoine et moyens généraux» 
Mme Catherine DESHORS , directrice de l'administration des finances et des moyens de 
l'unité « lycées » 
Mme Caroline GODINOT , sous-directrice de la sous-direction «gestion des ressources 
humaines des lycées» à l'unité «personnel et ressources humaines» 
Mme Catherine ODIN, secrétaire générale de l'unité « développement » 
Mme Emmanuelle PASTUREAU, secrétaire générale de l'unité « Affaires jurid iques, 
marchés qualité » 
M. Mathieu ROSSI, secrétaire général de l'unité «personnel et ressources humaines» 

2 
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Représentants du personnel 

. Syndicat Force Ouvrière du Personnel de la Région lie-de-France (FO) 

Titulaires : 

M. Jacques DUFRESNE 
M. Olivier FRANCOIS 
Mme Christine SILVA 
M. Patrice CAUNET 

Suppléants : 

M. Frédér ic SCHNEIDER 
M. Gilles RUFF 
M. Tony SAUVAGE 
Mme Hatoumoussa KONARE 

Syndicat des personnels du Conseil régional d'Ile -de-France - Confédération 
Générale du Travail (SPERCRIF - CGT) 

Titulaires : 

M. Dominique MARE 
M. Diakariavo DIA 

Suppléants : 

M. Marc CHEVALIER 
M. Dominique TOUTENELLE 

. Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale I syndicat des personnels 
des départements franciliens et de la Région lie-de-France {FA-FPT / SYNPER IDF) 

Titulaire: 

M. Eric DESROCHES 

Suppléante : 

Mme Isabelle PARRA 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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. Syndicat des servicès publics parisiens - Confédération Française Démocratique du 
Travail {CFDT INTERCO-SPP) 

Titulaire: 

M. Frédéric FLASCHNER 

Suppléant: 

M. Jules JUSTON 

. Fédération des syndicats solidaires, unitaires, démocratiques {SUD EDUCATION) 

Titulaire : 

Mme Delphine BAYA 

Suppléante : 

Mme Fabrine BORD 

. Membres indépendants 

Titulaire : 

Mme Fanny ROUSSEAU-MOUSSET 

Suppléant: 

M. Eric GILLET 

Article 2: Mme Marie-Carole CIUNTU est désignée Présidente du Comité Hygiène, Sécurité 
et Conditions de travail. 

Article 3 : L'arrêté n°16-20 du 1er février 2016 portant composition du comité d'hygiène et 
de sécurité de la Région d'Ile-de-France est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 

Article 4 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

is, le ~ / 3. / J ~ 
----~-,:;-1#::i~~c,JLJQ~~~~~ 

TEFANINI 

La Présidente infarme que le présent arrêté peut faire l'abjet d'un recours pour excès de pouvoir devan t le Tribunal Adm inistratif territorialement 

compétent dans un délai de deux mais à compter de la présente notification . 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
4 



730

.A.cte certifié exécutoire 

· Par pub I i cation ou n otifi cation le ·17.•1)3l20 ·1 ô 

· Par transmission au Contrôle de Lé!~alité le ·171D3120·1ô 

• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°16-34 

portant délégation de signature du Directeur général adjoint 
Adjoint au Direèteur général des services 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L 4231-3 
alinéa 3; 

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du 
Conseil régional à sa présidente ; 

VU l'arrêté n°15-011 du 27 janvier 2015 fixant l'organisation des services administratifs, 
techniques et financiers de la Région d'Ile-de-France ; 

VU la décision n°278-15 du 18 décembre 2015, nommant M. Patrick STEFANINI, 

1 
Directeur général adjoint, Adjoint au Directeur général des services de la Région d'Ile
de-France; 

VU la décision n° 109-16 du 22 février 2016, nommant M. David BONNEAU, Directeur 
général adjoint auprès du Directeur général des services de la Région d'Île-de
France; 

ARRETE 

Article 1er : 

Délégation permanente est donnée à M. Patrick STEFANINI, Directeur général adjoint, 
Adjoint au Directeur général des services de la Région d'Ile-de-France, à l'effet de signer 
tous actes administratifs, contrats, marchés ou conventions ainsi que les actes nécessaires à 
leur exécution, arrêtés, décisions, instructions internes et correspondances se rapportant aux 
affaires traitées dans les services de l_a Région ainsi que tous documents comptables et 
pièces justificatives relatifs, d'une part à l'engagement, à la liquidation et au mandatement 
des dépenses du budget régional ainsi que les mouvements de crédits nécessaires et, 
d'autre part, à la constatation des droits et créances au profit de la Région 'et à l'émission 
des titres de recettes et ordres de reversement correspondants, à l'exception des rapports et 
communications au conseil régional et à la commission permanente . 

Conseil régional 
33 , rue Barbet-de-Jouy - 75359 Par is • cedex 07 SP 
Tél. : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance.fr 

R ÉP U B LI Q UE FRANÇA I S E 
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2. 

Article 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick STEFANINI, délégation de signature est 
donnée à M. David BONNEAU, dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 1er, à 
l'exception des actes relatifs aux emplois fonctionnels de direction de la Région. 

Article 3: 

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n" 15-232 en date du 21 décembre 2015. 

Article 4: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de
France. 

Fait à Paris, le 26 février 2016 

Valérie PECRESSE 
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• ile deFrance 
Conseil régional 

ARRETE N° 2016 - 46 

fixant la liste des représentants de la collectivité territoriale 
et des représentants du personnel 

à la Commission Administrative Paritaire 
de la catégorie A 

de la Région d'Ile-de-France 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux comm1ss1ons administratives 
paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

VU le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires 
territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

VU le procès-verbal récapitulatif des opérations électorales pour l'élection des représentants du 
personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie A de la Région lie de 
France du 4 décembre 2014 et la proclamation des résultats de l'élection du 4 décembre 
2014; 

VU l'arrêté n° 2015-018 du 23 février 2015 fixant la liste des représentants de la collectivité 
territoriale et des représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la 
catégorie A de la Région d'Ile-de-France ; 

VU le résultat des élections des conseillers régionaux d'Ile-de-France du 13 décembre 2015 ; 

Considérant que Mme Marie-Anne VERNHES, représentante titulaire du groupe hiérarchique 6 
(CFDT INTERCO-SPP) et M. Reinaldo DOS SANTOS, représentant titulaire du groupe 
hiérarchique 5 (SUPERCRIF CGT) ont été placés, sur leur demande , en service détaché; 

SUR la proposition du Directeur général des services . 

Co nseil rég io na l 
33, rue Barbet-de-Jouy - 75359 Paris - cede x 07 SP 
Tél. : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

A ~ D I l A 1 1 () l t ç: I= A 6 M r 6 1 C::. ç: 

- 1 -



733

- iledeFrance 
ARRETE 

Article 1er : La liste des représentants de la collectivité territoriale à la commission administrative 
paritaire de la catégorie A de la Région d'Ile-de-France est fixée comme suit : 

Présidente Mme Marie-Carole CIUNTU, 
Vice-présidente chargée de l'administration générale 

Membres titulaires M. Pierre DENIZIOT, conseiller régional, délégué spécial auprès de la 
Présidente, en charge du handicap 
M. Jean-François LEGARET, conseiller régional 
Mme Valérie MONTANDON, conseillère régionale 
M. Othman NASROU, conseiller régional 
Mme Caroline CARMANTRAND, conseillère régionale 

Membres suppléants M. Jean-Pierre LECOQ, conseiller régional 
Mme Catherine DUMAS, conseillère régionale 
M. Nicolas TARDY-JOUBERT, conseiller régional 
M. Jérémy REDLER, conseiller régional 
Mme Hamida REZEG, conseillère régionale 
M. Denis GABRIEL, conseiller régional 

Article 2 : Sont nommés en qualité de représentants du personnel à la commission administrative 
paritaire de la catégorie A de la Région d'Ile-de-France: 

• Groupe hiérarchique 6 : 

Membres titulaires M. Marc CASANES (CFDT INTERCO-SPP) 
Mme Marie-Françoise PINEDA (CFDT INTERCO-SPP) 

Membres suppléants M. Fabrice DELANGRE (CFDT INTERCO-SPP) 
Mme Corinne MONTMORY (CFDT INTERCO-SPP) 

- 2 -
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- iledeFrance 

• Grou-pe-hiérarchigue 5 : 

Membres titulaires M. Gérard CARDONA (CFDT INTERCO-SPP) 
Mime Elisabeth MAZAL TOV (SPERCRIF - CGT) 
Mme Françoise ZELTY-DAVID (SPERCRIF - CGT) 
M. Karim LAPP (FA-FPT I SYNPER IDF) 

Membres suppléants Mme Delphine BERLING (CFDT INTERCO-SPP) 
M. Fabrice LABROILLE (SPERCRIF - CGT) 
Mme Florence ALPERT (SPERCRIF - CGT) 
Mme Anne NIAU (Membre indépendant) 

Article 3 : Mme Marie-Claude CIUNTU est désignée Présidente de la commission administrative 
paritaire de la catégorie A. 

Article 4 : L'arrêté n° 2015-018 du 23 février 2015 fixant la liste des représentants de la collectivité 
territoriale et des représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la 
catégorie A de la Région d'Ile-de-France est abrogé et remplacé par le présent arrêté . 

Article 5 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Fait à Paris, le .r) ô3 ( <ff( 6 

Valérie PECRESSE 

- 3 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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• ile deFrance 
Conseil régional 

ARRETE N° 2016 - 4,-=(-
fixant la liste des représentants de la collectivité territoriale 

et des représentants du personnel 
à la Commission Administrative Paritaire 

de la catégorie 8 
de la Région d'Ile-de-France 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux comm1ss1ons administratives 
paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

VU le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires 
territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

VU le procès-verbal récapitulatif des opérations électorales pour l'élection des représentants 
du personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie 8 de la Région lie 
de France du 4 décembre 2014 et la proclamation des résultats de l'élection du 4 
décembre 2014; 

VU l'arrêté n° 2015-019 du 23 février 2015 fixant la liste des représentants de la collectivité 
territoriale et des représentants du personnel à la commission administrative paritaire de 
la catégorie 8 de la Région d'Ile-de-France ; 

VU le résultat des élections des conseillers régionaux d'Ile-de-France du 13 décembre 2015 ; 

Considérant que M. Jean-Brieuc DEMEUSE, représentant suppléant du groupe hiérarchique 3 
(SUPERCRIF CGT) a été placé, sur sa demande , en service détaché ; 

SUR la proposition du Directeur général des services . 

Conseil régiona l 
33, rue Barbet-d e-Jou y - 75359 Paris - cedex 07 SP 
Tél. : 01 53 85 53 85 
ww w.iledefra nce. fr 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

- 1 -
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ARRETE 

Article 1er : La liste des représentants de la collectivité territoriale à la commission administrative 
paritaire de la catégorie 8 de la Région d'Ile-de-France est fixée comme suit : 

Présidente Mme Marie-Carole CIUNTU, 
Vice-présidente chargée de l'administration générale 

Membres titulaires M. Pierre DENIZIOT, conseiller régional, délégué spécial auprès de la 
Présidente, en charge du handicap 
M. Jean-François LEGARET, conseiller régional 
Mme Valérie MONTANDON, conseillère régionale 
M. Othman NASROU , conseiller régional 

Membres suppléants Mme Caroline CARMANTRAND, conseillère régionale 
M. Jean-Pierre LECOQ, conseiller régional 
Mme Catherine DUMAS, conseillère régionale 
M. Nicolas TARDY-JOUBERT, conseiller régional 
M. Jérémy REDLER, conseiller régional 

Article 2 : Sont nommés en qualité de représentants du personnel à la commission 
administrative paritaire de la catégorie B de la Région d'Ile-de-France : 

>- Groupe hiérarchique 4 : 

Membres titulaires M. Michel CLEM (SPERCRIF - CGT) 
M. Stéphane ASSELINE (CFDT INTERCO-SPP) 

Membres suppléants Mme Hélène BAILLY (SPERCRIF - CGT) 
Mme Amel KOUIDER-MONIOT (CFDT INTERCO-SPP) 

- 2 -
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>- Groupe hiérarchique 3 : 

Membres titulaires Mme Sylvia MAILLARD (SPERCRIF - CGT) 
Mme Christine SILVA (FO) 
Mme Karina KHAROUNI (Membre indépendant) 

Membres suppléants Mme Irène HERBIN (SPERCRIF - CGT) 
M. Abdelkader KHIAR (FO) 
M. Philippe AVENEL (Membre indépendant) 

Article 3 : Mme Marie-Claude CIUNTU est désignée Présidente de la commission administrative 
paritaire de la catégorie B. 

Article 4 : L'arrêté n° 2015-019 du 23 février 2015 fixant la liste des représentants de la 
collectivité territoriale et des représentants du personnel à la commission administrative paritaire 
de la catégorie B de la Région d'Ile-de-France est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 

Article 5 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France . 

Fait à Paris, le l1 dj / 2-01 b 

Valérie PECRESSE 

- 3 -
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• ile deFrance 
Conseil régional 

ARRETE N° 2016 - 4 <l, 
fixant la liste des représentants de la collectivité territoriale 

et des représentants du personnel 
à la Commission Administrative Paritaire 

de la catégorie C 
de la Région d'Ile-de-France 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux comm1ss1ons administratives 
paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

VU le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires 
territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

VU le procès-verbal récapitulatif des opérations électorales pour l'élection des représentants 
du personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie C de la Région lie 
de France du 4 décembre 2014 et la proclamation des résultats de l'élection du 4 
décembre 2014; 

VU l'arrêté n° 2015-020 du 23 février 2015 fixant la liste des représentants de la collectivité 
territoriale et des représentants du personnel à la commission administrative paritaire de 
la catégorie C de la Région d'Ile-de-France ; 

VU le résultat des élections des conseillers régionaux d'Ile-de-France du 13 décembre 2015 ; 

SUR la proposition du Directeur général des services. 

Conseil régional 
33, rue Barbet-de-Jouy - 75359 Paris - cedex 07 SP 
Tél. : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance.fr 
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- iledeFrance 
ARRETE 

Article 1er : La liste des représentants de la collectivité territoriale à la commission administrative 
paritaire de la catégorie C de la Région d'Ile-de-France est fixée comme suit : 

Présidente Mme Marie-Carole CIUNTU , 
Vice-présidente chargée de l'administration générale 

Membres titulaires M. Pierre DENIZIOT , conseiller régional, délégué spécial auprès de la 
Présidente , en charge du handicap 
M. Jean-François LEGARET, conseiller régional 
Mme Valérie MONTANDON, conseillère régionale 
M. Othman NASROU, conseiller régional 
Mme Caroline CARMANTRAND, conseillère régionale 
M. Jean-Pierre LECOQ, conseiller régional 
Mme Catherine DUMAS, conseillère régionale 

Membres suppléants M. Nicolas TARDY-JOUBERT , conseiller régional 
M. Jérémy REDLER, conseiller régional 
Mme Hamida REZEG, conseillère régionale 
M. Denis GABRIEL , conseiller régional 
Mme Christel ROYER, conseillère régionale 
Mme Déborah PAWLIK, conseillère régionale 
Mme Béatrice LECOUTURIER, conseillère régionale 
M. Jean-Raymond HUGONET, conseiller régional 

Article 2 : Sont nommés en qualité de représentants du personnel à la commission 
administrative paritaire de la catégorie C de la Région d'Ile-de-France : 

• Groupe hiérarchique 2 : 

Membres titulaires M. Alex DELUGE (FO) 
M. Eddy TENDAVARAYEN (FO) 
M. Jean-Pierre MASSOUE (SPERCRIF - CGT) 

Membres suppléants M. Olivier FRANCOIS (FO) 
M. Gilles RUFF (FO) 
M. Diakariavo DIA (SPERCRIF - CGT) 

- 2 -
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• Groupe hiérarchique 1 : 

Membres titulaires M. Elie ZARKA (FO) 
M. Thierry PROCIDA (SPERCRIF - CGT) 
Mme Isabelle PARRA (FA-FPT / SYNPER IDF) 
Mme Claire DELAVIGNE (CFDT INTERCO-SPP) 
Mme Fabienne PAIRE (SUD EDUCATION) 

Membres suppléants M. Patrice CAUNET (FO) 
Mme Danielle ZEGUI (SPERCRIF - CGT) 
Mme Véronique BERTHIER (FA-FPT / SYNPER IDF) 
Mme Géraldine LHOPITEAU (CFDT INTERCO-SPP) 
M. Alexis BOYER (SUD EDUCATION) 

Article 3: Mme Marie-Claude CIUNTU est désignée Présidente de la commission administrative 
paritaire de la catégorie C. 

Article 4 : L'arrêté n° 2015-020 du 23 février 2015 fixant la liste des représentants de la 
collectivité territoriale et des représentants du personnel à la commission admin istrative paritaire 
de la catégorie C de la Région d'Ile-de-France est abrogé et remplacé par le présent arrêté . 

Article 5 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France . 

Fait à Paris, le ~ 0 / UJ / 6 

wJ~ 

Valérie PECRESSE 

- 3 -
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Conseil régional 

La Présidente 

Arrêté n° 16-49 
du 10 Mars 2016 

Portant désignation des représentants du Conseil régional d'Ile-de-France au Comité syndical du 
Syndicat mixte d'étude et de réalisation (SMER) de la Tégéval. 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à 9, 

VU l'article 8 des statuts du Syndicat mixte d'étude et de réalisation de la Tégéval, 

VU la délibération n° CR 39-12 du 29 juin 2012 relative à l'approbation de l'adhésion de l'Agence 
des Espaces Verts de la Région lie-de-France au Syndicat mixte et de réalisation de la 
Tégéval. 

ARRETE 
ARTICLE 1: 

Sont désignés pour représenter le Conseil Régional d'Ile-de-France au Comité syndical du Syndicat 
mixte d'étude et de réalisation de la Tégéval : 

En qualité de titulaires : 

Monsieur Didier GONZALES 
Conseiller régional d'Ile-de-France 

Madame Marie-Carole CIUNTU 
Vice-Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France 

Monsieur Laurent LAFON 
Conseiller régional d'Ile-de-France 

Monsieur Didier DOUSSET 
Conseiller régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

En qualité de suppléants : 

Catherine PRIMEVERT 
Conseillère régionale d'Ile-de-France 

Monsieur Vincent JEANBRUN 
Conseiller régional d'Ile-de-France 

Madame Nathalie DELEPAULE 
Conseillère régionale d 'Ile-de-France 

Madame Sandrine LAMIRE-BURTIN 
Conseillère régionale d'Ile-de-France 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 
33, rue Barbet-de-Jouy - 75359 Paris cedex 07 SP 
Tél. : 01 53 85 53 85 - Fax : 01 53 85 53 89 
www.iledefrance.fr 

R EPUBLIQUE FRA NÇ A I SE 

Ve;_ L P.e_~ 
Valérie PECRESSE 
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ARRETE N°16- 50 du 11 mars 2016 

Portant décision de la présidente du conseil régional d'Ile-de-France 
prise en vertu de la délégation donnée par le conseil régional 

ÉQUIPEMENT DES EPLE 

CESSIONS DE BIENS MOBILIERS ANCIENS ET HORS D'USAGE 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales et notamment son article l.4221-5 

VU La délibération CR n°93-15 en date du 18 décembre 2015 relative aux délégations 
d'attributions de pouvoir du conseil régional à sa présidente 

Décide: 

Article Unique : 

De procéder à la cession de 34 machines-outils dont la liste est jointe en annexe 1. 

Directrice des Politiques Éducatives 
et de l'Êqui ment 

Arré1é n°/6-50 d11 // mars 2016/ l mars 2016 
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ANNEXE 1 

LISTES DES MACHINES OUTILS 
POUR VENTES AUX DOMAINES 

DESIGNATION LYCEE VILLE NOMBRE DE 
MACHINES 

Lucien René Duchesne La Celle Saint Cloud 5 
Claude Garamont Colombes 3 
Nicolas Joseph Cuqnot Neuilly sur Marne 8 
Romain Rolland Goussainville 3 
Jean Jaurès Arqenteuil 4 
Jules Verne Sartrouville 7 
François Mansart Saint Maur des Fossés 4 

TOTAL 34 

Arrê té 11°16-50 du// mars 2016/ l mars 2016 
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DNID - Impression PV 

Informations générales du PV 2016-MAR-0087 

Service livrancier : 

Adresse: 
SAJ-DPEE, UNITE LYCEES REGION ILE DE FRANCE 
35 BOULEVARD DES INV AUDES 
75007 PARIS 
N° de Téléphone: 0153855835 
N° de Télécopie: 0153855709 
Courriel :nathalie.astori@iledefrance.fr 

Comote d'imoutation comptable : 

Non renseigné 

Lieu de déoôt des biens remis : 
Adresse: Lycée Lucien René Duchesne 
49 - Av. Maurice de Hirsch 
78170 La Celle Saint Cloud 
N° de Téléphone: 01.30.08.10.60 
Coordonnées du responsable : Goncalvez Michel 

Page 1 sur 6 

Modalités de visite : Modalités de visite : Prendre R.D.V. auprès du responsable du lieu de 
visite hors congés scolaires. Modalités d1enlèvements des lots hors congés scolaires: 
Planification impérative avec le responsable du lieu de visite. 

Envoi PV: 

CA V Ile-de-France 
CAVIDF 
3 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES 94417 ST MAURICE 

Commissariat gestionnaire: 

Pas de commissariat associé 

BIEN N° 1 

Type de bien 
Machines-outils 

Description 
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DNID - Impression PV Page 2 sur 6 

Rectifieuse LIP modèle RC 250 N° de série6341841650 (5) dimensions 1.50xl.50x2m poids 
1.5T date de mise en service 1996 non utilisée depuis longtemps non conforme.Cette machine 
est entreposée au 2ème étage prévoir un démontage pour la sortir. 

Divers 
Proposer à la destruction : 
Provenance - stupéfiants : 
stupéfiants) 

( confiscation suite à des infractions à la législation sur les 

Remarques ou questions ·potentielles . 

Document image 

BIEN N° 2 

Type de bien 
Machines-outils 

Description 
Tour Manurhin KMX T80 N° de série M66008 (6) dimensions 1.80 x 1.50 x 2 m poids 2T 
date de mise en service 1997 .Machine non conforme inutilisée depuis longtemps. 
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Divers 
Proposer à la destruction : 
Provenance - stupéfiants : 
stupéfiants) 

Page 3 sur 6 

(confiscation suite à des infractions à la législation sur les 

1 Remargues ou ouestions [!Otentielles 

Document ima!!:e 

1 ·i·,, ' i • 
I ' 

' \' ' ' \1 ,,, .. 
' 

BIEN N° 3 

Type de bien 
Machines-outils 

Description 
Fraiseuse Manurhin KMX F80 N° de sérieM670002 (7) dimensions 1.80 x 1.50 x 2 m.Date 
de mise en service 1998.Non conforme. Machines inutilisées depuis longtemps. 

Divers 
Proposer à la destruction : 
Provenance - stupéfiants : . ( confiscation suite à des infractions à la législation sur les 
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stupéfiants) 

Remaraues ou auestions notentielles 

Document ima,:e 

BIEN N° 4 

Type de bien 
Machines-outils 

Description 

Page 4 sur 6 

Plieuse AMADA N° de série 1660 1 T02512T10445 (8) dimensions 2m x 1.50 x 1.50. Poids 
2T. Date de mise en service 1996. Machine non conforme inutilisée depuis longtemps. 

Divers 
Proposer à la destruction : 
Provenance - stupéfiants : 
stupéfiants) 

(confiscation suite à des infractions à la législation sur les 

Remaroues ou questions notentielles 
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DNID - Impression PV 

Document ima,:e 

BIEN N° 5 

Type de bien 
Machines-outils 

Description 
Guillotine Blombed N° de série 28 A 1665 (9). Poids 2T. Date de mise en service 
1994.Machine non conforme inutilisée depuis longtemps. 

Divers 
Proposer à la destruction : 

Page 5 sur 6 

Provenance - stupéfiants : 
stupéfiants) 

( confiscation suite à des infractions à la législation sur les 

Remarques ou questions ootentielles 

Document image 
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DNID - Impression PV Page 6 sur 6 
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FORMULAIRE DE DEMANDE D'ENLEVEMENT D'EQUPEMENTS 

-=I 0Jg3Z14v 
1 Lyo6e-llur LYCEE DUCHEStE r Commune: LA CELLE SAINT CLOUD 

1 
"1teotocu1eur .. I 
• .., du Lycie: Mna Ronoollk>rw:•1 .. s 

AdlaNda-go 4t AVENUE MAURICE DE HIMCH 71170 LACEU.I! aAINr CLOUD 

L .... do •loc:UVo ,,....,..., : SOUi IO~ 11.D.C DU N"Etqt, REZ DE CHAUS!llili ATl!.EIR MICROTliCMNIQUES 

1 

Poul1lllt6do -nom•nl.11e10,r'9dtmt1Mgout PMIIINCJ INTEREUR DOUBLE GRANDE POl!TI! DONNANT SUR l'ATa.lER IIIICROTEQINIQUlli Pl!RMETTAtlT lA !ORTIE DES MACttll'EII POUR 1.A R.ECTIFlliU91!. LIP DEUXIEJII! l!TAGE DANII UIE SAU.E DE T.P. PREVOIR UN 
~-. p"'1clnt lnlitleur ou vvi. publlqge, etr,. DBIONf~I<. 

-... ... _ _ .. 
N'aaE N'.,.,,__ D-- (Oblol-, V.loll' - - Dollldo 

N" .,...._ ... rtqu-nt ,_,,. - -- -- -"6ninil d-nllllli - .... .w..., 
(Haut x t.111 xl'IQ!.) - ...... -.. . - - ·-ooitod•fonn-

1 R-) 

1 N• DASES atl!l8 
RECTFEIJIIE LPEMEC LIPEMEC 1138 1.IIOX1..5X2 11101«1 1Q74 011!)311006 BONErA.T 0111lliill'..ZD1~ MICRO 

2 C-IREAWIC 
FR,t,1$E\JH MA88RfALMECA MINIIIILHE 371111 74 2.5ax1~0 2CIDllKo R.tr,,,mescortede a- l!ONETA.T 01.ftDr.!.(11~ MICRO 

i CMPMl/04IRl!A.Lll'I -· 3 
F~SE HA9S REAI..Ug:A. l.el!MLH~ 3721~ 1'11 2.SOX1 .IIOX2.2D 20D0 l<o. ..,..,,. EIOH !:TAT 0111D'201! ur~n 

Ll.l"IDE-151.ROSILIO-
4 1ag 

TôlJA ROSIUO Tlll28D CIIC031&1..01 r.-~1- t..MX1 . .iiX2 22fltll(a 20"' BON ETA.T 01AJQISl(J1! , MICllO 

5 
A~l~EUSE LIP ;p RC"60 3M1M 1 ft&O DASE.!11850 1.6DX1.liX2 1~0Dlln , .... HOR.SSERVlcE OtDl.12a15 BAU..~ 111 ·..,,;,,-

1 
TOUA MANURIN l<MJ(TSD 1.8J)(1.50~ 2CIDlll<a 1997 HORS Sl;AVIClë 01ICll/2a15 MICRO 

7 1 Mac:t.-i•~ra..,..o. 1 

FRAISELL'!E MANUFIIN ICI.IX l'80 M!Blllll 1.B0XUDX2 2DD0Ka 1W6 HDRSSERVICI! 01/0IW2015 MICRO 

• l)ot,$1,B 1tll0 

PLEU9E - 1TD251fl1CJ44li f!IIIO 1117PH0442W41M 2X1.SOX1.&o 20DO_ka 19911 HORS !IER\IICli DWlir.!015 CAR 

9 
20DD1Cri i GUILLOTINE; BOt.llL.111 AFNIR 211A ,_ 1XJ-4.X2 1111M HORSSERVICS 01-5 CAR 

10 t ___J _)1 
-

;, .-uu7~ ~ 11 
1 ·- - __L_ , ~\ 12 r~ ... ,, 

13 ( ~ ; ---·-11Ht~ ~1-
14 ~- . - .A w 

15 { / 
1 

-
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I 

EXTRAIT DU AE~TRE C>ES ba..DEMT.tONS t>U CONSEIL 
b 'ADMINISTRATION DU LYCEE PR0FEsSt0NNeL WCiçN-RENE DUCHESNE 

en sa séance du : 15 novembre 2012 

D,ate dg çpnyoçqtion Le Conseil d' Administration du 15/11/12, sur convocation de sa Présidente, Madame 
Bianchi, adressée le 26/10/12, s'est réuni ci 18h. 

Nombre d§ membres 30 

Nombre de prfs antl : 23 à roùverture - le quorum étant atteint , la séance a été ouverte par la Présidente 
à 18h00. 

Obiet : 

l)gte d'affichage: 

t>élfWratlon N° 16.2012/2013 

PRB.EVEMENT'S SUR FONDS DE RESERVE. 

Le Conseil d' Administration 

Vu 1a loi N° 83·663 du 22 Juillet 1983 modifiée 
Vu le décret N° 85-924 du 30 août 1985 (Art 16} 
Sur le rapport du Chef d'êtablissement 

Art.1: 
Le consdl d'administration autorise de chef d'étabf issement <\ effectuer le 
pr"èvement des fonds de réserve et cl valider les opirations de sort~e d'inventaire 
selon le détail ci-dessous : 
Service génhl : 4 741.85 € au chapitre C compte 615 - 35 000.00 € au chapitre B 
compte 60612 -
Service R.2 : 3 000 .00 € au chapitre R2 compte 615 -
Sorties d'inventaire : opération 394 pour 34 468.971' - opération 395 pour 
34469.00€. 

La pré.sente déllbération ut soumise au vote : 

20/11/12 

Nombre de votants : 23 
Abstention : 0 
Pour l'adoptiot1: 23 
Contre l'adoption: 0 
Adopté l'unanlmHi. 

La présente d"IWratfon ut adoptée. Elle sera consignée au registre des délibérations du Conseil 
d 'Administration sous le N°16.20l2/Z013 affichée et transmise 
au RECTORAT DE VERSAILLES - au CONSEIL REGIONÂL 
Extrait certifié conforme du registre des délibérations du C.A. 

~CÂbRE RESERVE AUX Al/TOIU I ES DES 
CONSEIL REGIONAL !LE DE FRANCE RECTORAT 
Accusé de réception , L~ Acc_usé de r, 
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Matériel à donner ou à reformer 

QTE DESIGNATION NUMERO 

5 ARMOIRE DOUBLE 
DE CABALGE 
MARQUE LANGLOIS 

2 AMOIRE SIMPLE DE 
CABLAGE MARQUE 

DfSTRl/03/0421003/00199 
DISTRl/03/0421003/00200 
DISTRl/0310421003/00201 
DISTRl/03/0421003/00205 
OISTRl/03/0421003/00204 

LANGLOIS SANS NUMERO 

1 RECTIFIEUSE LIP -

1 RECTIFIEUSE ~ 
LIPEMEC 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

FRAISEUES HASS 
REALMECA , 

TOUR ROSILIO 
TB12BO 

TOUR MANURIN ,, 
KMXTBO 

FRAJSEUSE 
MANUFUN KMX F80 / 

FRAISEUSE 
CONVENTION ELLE 

PIEUSE AMADA,, 

634184 1650 DU 12196 

1638 N° SASES 3169 

CMPMIJD4JREALM/074 
CMPMII04IREALM'075 

DASES1ROSILI0-109 
CNC0515293 

M670002 

M66008 

DASES 1640 HURE401MR 

1660 

-~ ,~ l 

i' , 
'; 1 ,. 

1 
f ,· 

' l 

--~' 

EMPLACEMENT 
SALLE 
ELECTRO 

SALLE 
ELECTRO 

SALLE 
ELECTRO 

ATELIER 
MICRO 

ATl=LIER 
MtcRO 

ATELIER 
MICRO 

ATELIER 
MICRO 

ATELIER 
MICRO 

ATELIER 
MICRO 

ATELIER 
CARROSSERIE 

0 

fi l 

Il'·, 

' t 

;::, 

l) . : 1 

' '- j 

"""'.'': 
,\ .. 

~f) i ) 

~ 

ii ' -· )( 

,•: 

', \ 
' l 
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Informations générales du PV 2016-MAR-0378 

Service livrancier : 

Adresse: 
SAJ-DPEE, UNITE LYCEES REGION ILE DE FRANCE 
35 BOULEVARD DES INVALIDES 
75007 PARIS 
N° de Téléphone: 0153855835 
N° de Télécopie: 0153855709 
Courriel :nathalie.astori@iledefrance.fr 

Comote d'imoutation comptable : 

Non renseigné 

Lieu de dénôt des biens remis : 
Adresse: Lycée Claude Garamont 0922427N 
69 - rue de l'industrie 
92700 Colombes 
N° de Téléphone: 01.46.49.16.20. 
Coordonnées du responsable : Cattaneo Charles Elie 
Modalités de visite : Modalités de visite : Prendre R.D.V. auprès du responsable du lieu de visite hors 
congés scolaires. Modalités d'enlèvements des lots hors congés scolaires : Planification impérative avec 
le responsable du lieu de visite. 

Envoi PV: 

CA V Ile-de-France 
CAVIDF 
3 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES 94417 ST MAURICE 

.Commissaria(gestionnaire : 

Pas de commissariat associé 

BIEN N° 1 

Type de bien 
Divers (machines professionnelles) 

Description 
Machine d'imprimerie Presse HEIDELBERG MOZ 2 couleurs N°Da4v année 1990 N° de série 
996463-10908 en panne non conforme.Groupe de lavage Aquatron N° Da2 l V non conforme. 

Divers 

Proposer à la destruction : r 
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Provenance - stupéfiants : ( confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

Remaraues ou questions notentielles 

Document image 

BIEN N° 2 

Type de bien 
Divers (machines professionnelles) 

Description 
Machine d1imprimerie. Presse numérique HP Indigo E-Print N°Da 17 V. N° de serie 5096 date de mise 
en service 1999, état général correct, non conforme. 

Divers 

Proposer à la destruction : 1 

Provenance - stupéfiants : ( confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

Remarq ues ou auestions ootentielles 

Document ima2:e 
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BIEN N° 3 

Type de bien 
Divers (machines professionnelles) 

Description 
Machine d'imprimerie.Presse HEIDELBERG MOS Monocouleur année 1984. N° de série 604 780 en 
panne non conforme.Groupe de lavage pour presse MOZ N° Dd 37 V non conforme. 

Divers 

Proposer à la destruction : : 

Provenance - stupéfiants: 1 (confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

Remarques ou questions potentielles 

Document image 
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0922427N 

ACADEMIE DE VERSAILLES 

LPO LYCEE DES METIERS CLAUDE GARAMONT 
69 RUE DE L'lNDUSTRIE 

92701 COLOMBES CEDEX 

Tel:0146491620 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Objet: Acquisition et aliénation des biens 
Numéro de séance ; 3 
Numéro d'enregistrement : 38 
Année scolaire : 201/5..2016 

Nombre de membres du CA ; 28 

Quorum: 15 

Nombre de présents : 17 

Le conseil d'administration 
Convoqué le : 26/01/2016 
Réuni le: 11/02/2016 

Sous la présidence de · Pascal Botineau .. 
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25 . 
Vu 
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20 

Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise l'acquisition ou l'aliénation des biens. 
Pièce(s) jointe(s) 

[X] Oui [ ] Non Nombre: 1 

Libellé de la délibération: 

Mise à df.spositlon d$$il!C(Uipement6 â la Région 
Lors du CA.du 1211112015 d" sortle.s d'inventaire ont été votées. Le matériel émanant de la Région (par 
sL.bventton ou dotation) 'val être mis en vente ~r la R.é-g1on vfa le service des domaines. Il faut rendre ces 
équipements à leur propriétaire qui en récupè.t:e directement rargent1 en cas de vente éventuelle, d'où l'objet de la 
pré~n te dé:libératiQn. · 

Résultats du vote 
Suffrages exprimés : 
Pour : 
Contre. 
Abstentions: 
Blancs: 
Nuls: 

Dé:m'Act 

16 
16 
0 

0 

0 

0 

Le président du conseil d'administratio n 

Nom: Botineau 
Prénom: Pascal 
Signé le: 19/0212016 17:40:1 7 

Co document tJSt au fa,mst Alectronique. IJ est porteur d'une sfgnaturt'l ~/edroniqLJe apposée au momant de sa signature par Je responsBb/a 1wfhentifi(tde rentitë. 
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Informations générales du PV 2016-MAR-0117 

Service livrancier : 

Adresse: 
SAJ-DPEE, UNITE LYCEES REGION ILE DE FRANCE 
35 BOULEVARD DES INVALIDES 
75007 PARIS 
N° de Téléphone: 0153855835 
N° de Télécopie : 0153 855709 
Courriel :nathalie.astori@iledefrance.fr 

Compte d'imputation comptable : 

Non renseigné 

Lieu de dépôt des biens remis : 
Adresse: Lycée Joseph Cugnot 0932291K 
55 - Bvd. Louis Armand 
93330 Neuilly sur Marne 
N° de Téléphone: 01.49.44.81.10 
Coordonnées du responsable: Urbin Michel 
Modalités de visite : Modalités de visite : Prendre R.D.V. auprès du responsable du lieu de visite hors 
congés scolaires. Modalités d'enlèvements des lots hors congés scolaires: Planification impérative avec 
le responsable du lieu de visite . 

Envoi PV: 

CAY Ile-de-France 
CAVIDF 
3 A VENUE DU CHEMIN DE PRESLES 94417 ST MAURICE 

Commissariat gestionnaire: 

Pas de commissariat associé 

BIEN N° 1 

Type de bien 
Matériel d'atelier 

Description 
4 Colonnes de levage marque Fenwick (8) modèle FB N° de série M6035, M6036, M6041, 
M6042.Câblage électrique HS, non conforme. 

Divers 

Proposer à la destruction : 1 

Provenance - stupéfiants : 1 ( confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 
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Remarques ou questions potentielles 

Document image 

BIEN N° 2 

Type de bien 
Machines-outils 

Description 
Tour VERNIER modèle TL N° inventaire 7284 (6). Non conforme,non utilisé depuis longtemps. 

Divers 

Proposer à la destruction : r
Provenance - stupéfiants : ( confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

Remarques ou questions potentielles 

Document image 



762

BIEN N° 3 

Type de bien 
Machines-outils 

Description 
Tour AMC modèle 360 N° inventaire Région 7281 (7). Non conforme, non utilisé depuis longtemps. 

Divers 

Proposer à la destruction : r 
Provenance - stupéfiants : 1 

( confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

Remarques ou questions potentielles 

Document image 
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BIEN N° 4 

Type de bien 
Machines-outils 

Description 
Fraiseuse VERNIER modèle 250 (4) N° inventaire Région 7260.Date de mise en service inconnue,non 
conforme,non utilisée depuis longtemps . 

Divers 

Proposer à la destruction : ! 

Provenance - stupéfiants : 1 ( confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

Remarques ou questions potentielles 

Document image 
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BIEN N° 5 

Type de bien 
Machines-outils 

Description 
Tour LEFEVRE ET MARTIN modèle LM 400 (5). Date de mise en service inconnue. Non conforme, 
non utilisé depuis longtemps. 

Divers 

Proposer à la destruction: r· 
Provenance - stupéfiants: 1 (confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

Remarques ou questions potentielles 

Document image 



765

BIEN N° 6 

Type de bien 
Machines-outils 

Description 
Fraiseuse VERNIER modèle 250 N° inventaire Région N°7262. Date de mise en service inconnue. 
Non conforme,non utilisée depuis longtemps. 

Divers 

Proposer à la destruction : 1 

Provenance - stupéfiants : ' ( confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

Remarques ou questions potentielles 

Document image 
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BIEN N° 7 

Type de bien 
Machines-outils 

Description 
Fraiseuse ALCERA GAMBIN Modèle 75 N° de série 18022 (2) N° inventaire 7259. Date de mise en 
service Juillet 1977.Non utilisée depuis longtemps non conforme. 

Divers 

Proposer à la destruction : 

Provenance - stupéfiants : ! (confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

Remarques ou questions potentielles 

Document image 
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BIEN N° 8 

Type de bien 
Machines-outils 

Description 
Fraiseuse ALCERA GAMBIN modèle 75 N° de série 18024 (1) N° inventaire 7257. Date de mise en 
service Juillet 1977 Non utilisée depuis longtemps, non conforme. 

Divers 

Proposer à la destruction : · 

Provenance - stupéfiants: 1 (confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

Remarques ou questions potentielles 

Document image 
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Informations générales du PV 2016-MAR-0183 

Service livrancier : 

Adresse: 
SAJ-DPEE, UNITE LYCEES REGION ILE DE FRANCE 
35 BOULEVARD DES INVALIDES 
75007 PARIS 
N° de Téléphone: 0153855835 
N° de Télécopie : 0153855709 
Courriel :nathalie.astori@iledefrance.fr 

Comnte d'imnutation comntable : 

Non renseigné 

Lieu de dépôt des biens remis : 
Adresse: Lycée Romain Rolland 09506671 
21 - A venue de Montmorency 
95190 Goussainville 
N° de Téléphone : 01.39.33.95.55. 
Coordonnées du responsable : Chartier Franck 
Modalités de visite : Modalités de visite : Prendre R.D.V. auprès du responsable du lieu de visite hors 
congés scolaires. Modalités d'enlèvements des lots hors congés scolaires: Planification impérative avec 
le responsable du lieu de visite. 

Envoi PV: 

CA V Ile-de-France 
CAVIDF 
3 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES 94417 ST MAURICE 

Commissariat gestionnaire : 

Pas de commissariat associé 

BIEN N° 1 

Type de bien 
Machines-outils 

Description 
Centre d'usinage à commande numérique REALMECA C200V N° de série 1174 (2).Date de mise en 
service 1990.Non conforme mauvais état. 

Divers 
,-

Proposer à la destruction : 1 
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Provenance - stupéfiants : i ( confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

Rema rques ou auestions potentielles 

Document ima2:e 

BIEN N° 2 

Type de bien 
Machines-outils 

Description 
Grignoteuse TRUMPF modèle MINIMATIC 100 N° de série 320210 N°inventaire 13232.Date de mise 
en service 1991.non conforme, circuit fluide a changer. 

Divers 

Proposer à La destruction: 1-

Provenance - stupéfiants : ' ( confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

.Remaraues ou questions notentielles 

.Document image 
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BIEN N° 3 

Type de bien 
Machines-outils 

Description 
Tour commande numérique REALMECA T20 N° de série 1146 (1). Date de mi se en service 1992.Non 
conforme mauvais état. 

Divers 

Proposer à la destruction : !-

Provenance - stupéfiants : :···· (confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

Remarques ou questions ootentielles 

Document ima!!e 
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, 

Validés (8 

. • .1 

c_; 

,L1...;1-.I J, LI IL. 
' ' ' .r 11•" 1 \tll', 1 ,il'l<'l.kll 1 Il 

c ù 1 . lo'I ~ 11,ft•l ll·. 

1 

Bienvenue Marie~Andr Demazy Rédacteur 
Gestionnai re LPO LYCEE DES METIERS ROMAIN ROLLAND 

UAI 0950667 J 

Dém'Act 

Enlevemen d'equ1pe nen s · Acte 
non transrn1ssible du CA 

Id nht d I EPLE 

0950667J 

ACADEMIE DE VERSAILLES 

LPO LYCEE DES METIERS ROMAIN ROLLAND 

21 AVENUE DE MONTMORENCY 95190 GOUSSAINVILLE 

Tel:0139339555 

Objet: 

Enlèvement d'équipements 

s anc~ 

Numéro de séance : 

Numéro d'enregistrement : 

Année scolaire: 

Nombre de membres du CA : 

Quorum: 

Nombre de présents : 

Dohbcrntron - ~ 
Le conseil d'administration 

Convoqué le : 

Réuni le: 

1 Sous la présidence de : 

8 

2015-2016 

24 

13 

22 

19/10/2015 

05/11/2015 

Amand Riquier 

Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article 
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R.421-25 

Vu 

• le code de l'éducation , notamment les articles ',_.<!2 >~. R . ..!2 i -2C 

• 

Sur proposition du chef d'éta bllss.em ent. le conseil 
d'admin lstnt tio n 

Libellé de la délibération : 

r~ · ~~ '--· :_ ·. :L,_.;,pC ----

Nombre de pièces jointes : 

ENLEVEMENT O'EQUIPEMENTS.pdf 

Suffrages exprimés : 

Pour: 

Contre: 

Abstentions: 

Blancs: 

Nuls: 

--~-.... ~ .. :;~·: 

1 

....• , 
22·-·--- , 

: 0 ------ --- - J 
;O 

0 

-- 1 

1 
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Informations générales du PV 2016-MAR-0136 

Service livrancier : 

Adresse: 
SAJ-DPEE, UNITE LYCEES REGION ILE DE FRANCE 
35 BOULEVARD DES INVALIDES 
75007 PARIS 
N° de Téléphone : 0153855835 
N° de Télécopie: 0153855709 
Courriel :nathalie.astori@iledefrance.fr 

Comote d'imoutation comptabl e : 

Non renseigné 

Lieu de déoôt des biens remis : 
Adresse: Lycée Jean Jaurès Argenteuil 0950641F 
25 - rue Charles Lecocq 
95100 Argenteuil 
N° de Téléphone: 0139985000 
Coordonnées du responsable : MASSICARD GILLES 
Modalités de visite : Sur RDV auprès du responsable du lieu de visite hors congé scolaire. 

Envoi PV: 

CA V Ile-de-France 
CAVIDF 
3 A VENUE DU CHEMIN DE PRESLES 9441 7 ST MAURICE 

Commissariat !!estionnaire : 

Pas de commissariat associé 

BIEN N° 1 

Type de bien 
Divers (machines professionnelles) 

Description 
Thermoformeuse Formec 450 N°4933 (4)poids 120 kg Date de mise en service inconnue.Non 
conforme. 

Divers 

Proposer à la destruction : i--

Provenance - stupéfiants : 1 (confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 
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Remaraues ou questions ootentielles 

Document image 

BIEN N° 2 

Type de bien 
Machines-outils 

Description 

4 

Tour parallèle microtechnique SHAUBLIN 70 N°188702 (3)poids 500kg.Date de mise en service 
2004.Non conforme HS. 

Divers 

Proposer à la destruction: 1 

Provenance - stupéfiants : r- ( confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

Remaraues ou auestions ootentielles 

Document image 
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BIEN N° 3 

Type de bien 
Machines-outils 

Description 
Centre d'usinage vertical Manurhin micro Educ KMX F80 N° de série 1301/258458 poids 200kg. Date 
de ùmise en service Juin 2004 non utilisé depuis longtemps. Non conforme. 

Divers 

Proposer à la destruction : 1 

Provenance - stupéfiants: 1 (confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

Remaraues ou questions ootentielles 

Document ima2e 
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BIEN N° 4 

Type de bien 
Machines-outils 

Description 
Tour a commande numérique REALMECA SP2 N° de série 1008/258502(1) poids 1.5T. Date de mise 
en service février 1996.HS non conforme. 

Divers 

Proposer à la destruction : ; 

Provenance - stupéfiants : 1 
( confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

Remaraues ou questions potentielles 

Document ima!!e 
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Académie de Versailles 

25, rue Charles Lecocq 95100 ARGENTEUIL 6 01 39 98 50 00 - ~ 01 39 98 50 01 

0950641F 

Ordre du jour 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINJSTRATION 
du 8 avril 2015 

1- Le conseil d'administration 
1.1- Examen et mise aux voix de l'ordre du jour de la séance 
1.2- Examen et mise aux voix du procès verbal de la précédente séance 

2- Finances et réglementation 
2.1-Compte financier 2014 
2.2-Décidions Budgétaires Modificatrves 
2.3-Désaffectation de biens meubles 
2.4-Sortie d'inventaire Région Ile de France 
2.5-Don de la MOL 

Le Quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h10 
17 membres présents (voir la liste d'émargement) 

Secrétariat de Séance 

Mme BENAISSA, gestionnaire agent comptable, est désignée secrétaire de séance. 

18h19 Arrivée de M. LABED Rachid, membre élu représentant les Parents d'Elèves (18 votants) 

1. Le conseil d'administration 

1.1 - Examen et mise aux voix de l'ordre du iour de la séance .. 

Demande de rajout à l'ordre du jour: Point 2.4 - Sortie d'inventaire Région lie-de-France 
Point 2.5 - MDL 

L'ordre du jour ainsi modifié est soumis au vote. 
Pour : 18 Contre : 0 Abstentions : 0 

L1ordre du jour est adopté 
Délibération n° LYC-25 - 2014/2015 

1.2 - Examen mise aux voix du comote-rendu de la orécédente séance. 

M. MARES, membre élu représentant des personnels enseignants, indique qu'une erreur s'est glissée au 
sujet de l'acoompagnement personnalisé en B.T.S. et au Lycée Général et Technique. 

Le compte rendu de la séance précédente est soumis au vote. 

Pour: 17 Contre: 0 Abstentions : 1 

Le compte rendu de la séance précédente est adopté . 
Délibération n° L YC# 26- 2014/2015 

,-~. 
: 1 ! 
'~· ~7 
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2. Finances et réglementation 

2. 1 - Compte financier 2014: 

Mme BENAISSA, gestionnaire agent comptable, présente le compte financier 2014 qui se caractérise par 
une augmentation significative des investissements sur fonds propres (notamment le matériel informatique, 
audio visuel et numérique) et par la mise en place d'un système nouveau de tarification de la restauration 
collective et de l'internat au quotient familial initié par la Région lie de France. 
Mme BENAISSA explique que le nouveau système de tarification a été mis en place de septembre à 
décembre 2014 et rappelle les tarifs de l'internat 2014. 

Puis, Mme BENAISSA analyse le résultat de l'exercice par service et rappelle les dépenses effectuées sur 
fonds propres. 
Elle compare les dépenses de l'exercice 2014 et l'exercice 2013 en pourcentage et en valeur absolue. 

M. MARES prend la parole et demande si les fuites d'eau sont prises en charge par le budget et s'il existe un 
contrat de garantie avec le fournisseur d'eau. 
M. MASSICARD, membre de droit, chef des travaux, répond qu'il n'y a pas de contrat de garantie pour les 
personnes publiques. 
M. MARTOREL, membre élu, représentant le personnel territorial technique, indique que les fuites sont 
plutôt localrsées dans la chaufferie et impactent selon lui l'augmentation des dépenses en eau. 

Arrivée de Mme RAULT, membre élu, représentant les parents d'élèves : 19 votants 

Mme BENAJSSA, analyse ensuite la répartition des aides du service Vie de l'élève et le montant des bourses 
en comparant les deux exercices. 
M. LAMRANI, membre élu, représentant les personnels enseignants, prend la parole et demande si 
l'augmentation du nombre des boursiers est une clé d'entrée en zone prioritaire. 
M. PELLETIER, membre de droit, chef d'établissement, rappelle que la modification de la cartographie des 
zones priorltaires ou sensibles s'est appliquée aux collèges et non aux lycées. 

Mme BENAISSA, analyse l'étude sur les tarifs au quotient familial et indique que c'est un système très 
favorable aux familles. 
M. LAMRANI, membre élu, représentant des personnels enseignant prend la parole en ajoutant que 87 % 
des repas pris sont aidés par la Région lie de France d'après le rapport du compte financier 2014. 
M. PELLETIER, chef d'établissement prend la parole et indique qu'une certaine mixité sociale existe au lycée 
Jean Jaurès et qu'il serait souhaitable pour affiner l'analyse d'observer le nombre de convives par tarif. 

Mme BENAISSA termine sa démonstration en précisant que le fonds de roulement 2014 a augmenté, qu'il 
reflète une situation saine et que la trésorerie permet un fonctionnement fluide des différents services. 
M. MARES, membre élu, représentant des personnels enseignants, prend la parole pour indiquer qu'un 
établissement n'a pas vocation à générer un excédent. 
M. PELLETIER, chef d'établissement, répond qu'une marge de manœuvre permet l'investissement en 
équipement pédagogique et informatique mais aussi en sorties culturelles, elle permet une capacité à 
prélever en fonction des besoins pédagogiques et l'exercice véritable de l'autonomie de l'EPLE. 

Mme BENHALLAM, membre élu, représentant des personnels enseignants, demande qu'elle limite de 
financement peut supporter le budget car sa discipline a besoin d'une armoire ventilée, chaque année une 
demande est faite à la Région, sans résultat. 
M. PELLETIER répond que les demandes d'équipement à la Région sont hiérarchisées, et que la collectivité 
territoriale doit tenir compte également des besoins des autres établissements. 

M. LABED, membre élu, représentant des parents d'élèves, prend la parole et s'interroge la venttlation du 
résultat. Mme BENAISSA, répond qu'il est naturel que l'excédent issu du service général soit affecté au 
service général et que celui issu du service restauration et hébergement le soit au SRH. 
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M. REYT interroge sur le résultat positif de l'exercice 2014 et le risque que la Région lie-de-France réduise 
en conséquence sa dotation pour les années suivantes. M. le Proviseur le rassure. La dotation globale est le 
fruit d'un calcul s'appuyant sur des critères objectifs qui n'intègrent pas la réalité des crédits consommés. Par 
ailleurs, la gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement augmente la capacité d'équipement de 
l'établissement. 

La première délibération relative à l'arrêt des comptes sans réserves en dépenses d'un montant de 1 402 
540,08 € et en recettes d'un montant de 1 549 388,87 € est soumise au vote. 

Pour: 19 Contre : 0 Abstentions : 0 

La délibération relative à l'arrêt des comptes est adoptée 
Délibération n° L YC-27 - 2014/2015 

La délibération relative à l'affectation du résultat est soumise au vote 

Pour: 19 Contre: 0 Abstentions : 0 

La délibération relative à l'affectation du résultat est adoptée 
Délibération n° LYC-28 - 2014/2015 

2.2 - Décision Budaétaire Modificative : 

Mme BENAISSA présente la DBM relative au prélèvement sur le fonds de roulement: 
24 500 € sont prélevés sur le fonds de roulement global répartis de la façon suivante : 
- 5 500 € pour le service OPC, afin de financer un échafaudage 
- 15 000 € pour le service ALO, afin de financer des travaux d'amélioration de la Maison Des Lycéens 
- 4 000 € dont 3 000 € pour l'internat et 1 000 € pour le patio du bâtiment C. 

La Décision Budgétaire Modificative est soumise au vote : 

Pour: 19 Contre: 0 Abstentions : 0 

La Décision Budgétaire Modificative est adoptée 
Délibération n° LYC-29- 2014/2015 

Départ de M. Lamrani, représentant des personnels enseignants à 19h32: 18 votants 

2.3 - Désaffectation de biens meubles ; 

Mme BENAISSA commente le tableau qui liste les biens meubles proposés à la désaffectation dont deux sont 
immobilisés et totalement amortis. 
Le tableau précise que ces quatre biens sont inutilisables et seront vendus à des tiers aux pnx indiqués. 

La désaffectation de biens meubles est soumise au vote: 

Pour: 18 Contre: 0 Abstentions : 0 

La désaffectation de biens meubles est adoptée 
Délibération n° L YC-30-2014/2015 

2.4 - Les sorties d'inventaire Réaion: 

le chef des travaux propose de sortir de l'inventaire Région des équipements obsolètes. 

La sortie d'inventaîre est soumise au vote : 
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Pour: 18 Contre: 0 Abstentions : 0 

La sortie d'inventaire est adoptée 
Délibération n° LYC· 31- 2014/2015 

2.5 - Don de la MOL 

Mme BENAISSA propose de mettre aux voix un don de :a MOL, d'un montant de 210 € afin d'aider au 
financement du séminaire de révision des TS. 

M. le Proviseur explique les raisons pour lesquelles les dons doivent faire l'objet d'un vote devant le Conseil 
d'Administration. 

Pour: 18 Contre: 0 Abstentions : 0 

Le don de la MOL est adopté 
Délibération n° L YC-32- 2014/2015 

L'ordre du jour étant épuisé, le Chef d'Etablissement lève la séance à 20h15. 

Argenteuil, le 9 avril 2015 

Le Président, 

1 

·1 . 

-- / 
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Informations générales du PV 2016-MAR-0191 

Service livrancier : 

Adresse: 
SAJ-DPEE, UNITE LYCEES REGION ILE DE FRANCE 
35 BOULE V A.RD DES INV AUDES 
75007 PARIS 
N° de Téléphone: 0153855835 
N° de Télécopie: 0153855709 
Courriel :nathalie.astori@iledefrance.fr 

.Comnte d'imoutation com pta.ble : 

Non renseigné 

Lieu de déoôt des biens remis : 
Adresse : Lycée Jules Verne 0783431 F 
2 - rue de la Constituante 
78500 Sartrouville 
N° de Téléphone: 0161041300 
Coordonnées du responsable : Le Boul'ch Murielle 
Modalités de visite : Modalités de visite : Prendre R.D.V. auprès du responsable du lieu de visite hors 
congés scolaires. Modalités d'enlèvements des lots hors congés scolaires: Planification impérative avec 
le responsable du lieu de visite. 

Envoi PV: 

CAV Ile-de-France 
CAVIDF 
3 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES 94417 ST MAURICE 

Commissariat l!estionnaire :. 

Pas de commissariat associé 

BIEN N° 1 

Type de bien 
Machines à coudre 

Description 
Piqueuse plate 2 aiguilles marque SINGER modèle 792D200A W N°de serie 76121.date de mise en 
service 1990.Non conforme. 

Divers 

Proposer à la destruction : 1 
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Provenance - stupéfiants : 1 ( confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

Remarques ou ouestions ootentielles 

Document ima1?:e 

BIEN N° 2 

Type de bien 
Machines à coudre 

Description 
Piqueuse 2 aiguilles marque PFAFF type 1242 N° de série 525740(4).Date de mise en service 
1997 .Non conforme. 

Divers 

Proposer à la destruction : 1 

Provenance - stupéfiants : 1 ( confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

Remarques ou questions potentielles 

Document image 
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BIEN N° 3 

Type de bien 
Machines à coudre 

Description 

. ------· 

Colleteuse marque BROTHER modèle FD4-B272 (5)N°de série 9535595.Date de mise en service 
1988.Non conforme. 

Divers 

Proposer à la destruction : 

Provenance - stupéfiants : 1- ( confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

Remaraues ou questions potentielles 

Document imai!e 
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\ 
• 

• 

BIEN N° 4 

Type de bien 
Machines à coudre 

Description 

. . 
~ . • 

~ -

, , 

Piqueuse plate programmable marque MITSUBISHI modèle Ml TW861649 N° de série LS2-180.Non 
conforme. 

Divers 

Proposer à la destruction : · 

Provenance - stupéfiants : 1 
( confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

Remarques ou questions potentielles 

Document imal!e 
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BIEN N° 5 

Type de bien 
Machines à coudre 

Description 
Piqueuse plate double entrainement marque PF AFF modèle 9411. Non conforme. 

Divers 
r-

Proposer à la destruction: 1 

Provenance - stupéfiants : 1 
( confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

Remaraues ou questions ootentielles 

Document ima2e 
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BIEN N° 6 

Type de bien 
Machines à coudre 

Description 
Machine Cellier marque FREZAL modèle TK2971 N° série 760182.Non conforme. 

Divers 

Proposer à la destruction : 1 

Provenance - stupéfiants : ( confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

Remarques ou questions potentielles 

Document ima!!e 
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BIEN N° 7 

Type de bien 
Machines à coudre 

Description 
Piqueuse plate marque PFAFF modèle 95B N° de série 475177.Non conforme. 

Divers 

Proposer à la destruction : !-

Provenance - stupéfiants : r ( confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

Remarques ou questions ootentielles 

Document imaf!e 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 

Lycée Polyvalent "Jules Verne" SARTROUVILLE 
En sa séance du 29 juin 2015 

DATE DE CONVOCATION: 

19 juin 2015 

NOMBRE DE MEMBRES : 29 
NOMBRE DE PRÉSENTS : 13 
NOMBRE DE VOTANTS: 13 

DELIBERATION N° 14/15-70 

OBJET: 

MISE AU REBUT 

DATE DE L'AFFICHAGE : 

Le conseil d'Administration du L.P.0 . "Jules Verne" 
2, rue de la Constituante à Sartrouville 
sur convocation de son Président, 
adressée le: 19 juin 2015 
s'est réuni le : 29 juin 2015 
au L.P.O. "Jules Verne" à Sartrouville 

Etaient présents : voir feuille annexe I 
Absents suppléés: voir feuille annexe I 
Le quorum étant attemt, la séance a été ouverte par Monsieur NAY ARRO - Président à : 18h30 

DELIBERATION N° 14/15-70 
Le conseil <l'Administration, 
Vu les articles L421 1 - L421.2 et R 421.20 du Code de l'Education 
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié 

DELIBERE: 

Article 1 : autorise la mise à disposition au profit du conseil régional d'ile de Francetfes 
équipements pédagogiques dont la liste est annexée pour cession à titre onéreux ou gratuit 

La présente délibération est soumise au vote, 
Nombre de votants: 13 Pour l'adoption : 13 Abstention : 00 
Suffrages exprimés : 13 Contre l'adoption '. 00 

La présente délibération est adoptée. Elle sera consignée au registre des délibérations du 
Conseil d'Administration sous le n° 14/15-70 
Affichée et transmise à : 

Monsieur le Recteur de l'Académie de Versailles, le 30 juin 2015 

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
D'ADMINISTRA TI ON 

Fait le : 30 juin 2015 

Le Chef d'Établissement; 

0.NAVARRO 

CADRE RESERVE AU DESTINAT AIRE 

RECTORAT 
DE VERSAILLES 

Accusé de réception 
Le: ........... ..................... . 
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Informations générales du PV 2016-MAR-0202 

Service livrancier : 

Adresse: 
SAJ-DPEE, UNITE LYCEES REGION ILE DE FRANCE 
35 BOULEVARD DES INV AUDES 
75007 PARIS 
N° de Téléphone: 0153855835 
N° de Télécopie: 0153855709 
Courriel :nathalie.astori@iledefrance.fr 

Comote d'imputation comptable : 

Non renseigné 

Lieu de déoôt des biens remis : 
Adresse: Lycée François Mansart 0940585A 
25 - A venue de la Banque 
94100 Saint Maur des Fossés 
N° de Téléphone: 01.48.83.48.80 
Coordonnées du responsable: TANGUY DOMINIQUE 
Modalités de visite : Modalités de visite : Prendre R.D.V. auprès du responsable du lieu de visite hors 
c~ngés scolaires. Modalités d'enlèvements des lots hors congés scolaires: Planification impérative avec 
le responsable du lieu de visite. 

Envoi PV: 

CAV Ile-de-France 
CAVIDF 
3 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES 94417 ST MAURICE 

Commissariat e:estionnaire: 

Pas de commissariat associé 

BIEN N° 1 

Type de bien 
Machines-outils 

Description 
Scie circulaire a table marque SCM modèle SW3-SW1.7 (2) N° de série AB 8809 N° inventaire 
120116 poids 400kg.Date de mise en service 1986. H.S. non conforme. 

Divers 

Proposer à la destruction : ! 
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Provenance - stupéfiants : ( confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

Remarques ou auestions ootentielles 

Document image 

BIEN N° 2 

Type de bien 
Machines-outils 

Description 
RABOTEUSE marque VEBA modèle S630 N° de série 4630104 (l)poids 400kg. Date de mise en 
service.H.S. non conforme. 

Divers 

Proposer à la destruction: r 
Provenance - stupéfiants : ; ( confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

Remarques ou questions potentielles 

Document image 
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BIEN N° 3 

Type de bien 
Machines-outils 

Description 
Mortaiseuse a chaine marque SAUTEREAU modèle SL82 N° de série 5071222(5).Poids 350kg date 
de mise en service 1989.H.S. non conforme. 

Divers 
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Proposer à la destruction : • 

Provenance - stupéfiants : i-- ( confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

Remaraues ou questions potentielles 

Document ima!!e. 

BIEN N° 4 
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Type de bien 
Machines-outils 

Description 
Mortaiseuse à mèches marque CHAMBON modèle EC185 N° de série Xl 1015467 (6)N° inventaire 
10072 poids 325kg. Date de mise en service 1955.H.S.non conforme. 

Divers 

Proposer à la destruction : 1-

Provenance - stupéfiants: ,- (confiscation suite à des infractions à la législation sur les stupéfiants) 

Remaraues ou auestions notentielles 

Document ima2:e 
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Annexe fl.C 
Circulaire n°2010-119 

Acte budgétaire du conseil d'administration 
relatif au budget ou décision budgétaire modificative 

LYCEE FRANCOIS MANSART 
25, avenue de la banque 
BP 99 
942111 LA VARENNE ST HILAIRE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN SA SEANCE DU : 16.03 .15 

Le conseil d'administration de l'établissement, sur convocation de son président, adressée le 05 .03.15, s'est réuni le 
16.03 .15 au Lycée François Mansart à La Varenne St Hilaire 

Étaient présents : cf. copie de la liste d'émargement jointe . 

Le quorum étant atteint , la séance a été ouverte par M. DJARIAN, président à 18h 

DÉLIBÉRATION N°31/2014-2015 

3JET : Sortie d'inventaire 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, 

Vu le code de l'éducation - Articles L 421-4, L 421-11 à L 421-16 et R 421-58 à R 421-61, 

Sur le rapport du chef d'établissement, 

DÉLIBÈRE: 

Article 1er : Le Conseil d'Administration adopte la sortie d'inventaire des biens figurant sur la liste jointe 
d'un montant totale de 68 901.56 €. 

Article 2 : Transfert à l'inventaire Mansart de 2 paillasses sèches professeurs, 4 tabourets 6 tables de 
réunion et 9 chaises en provenance .du lycée JJ Rousseau de Vitry sur Seine. 

Nombre de membres Suffrages exprimés 

1 

composant le C. A. : 28 
présents en début de séance . 20 pour l'adoption 
présents au moment du vote : 23 contre l'adoption 

: 23 
: 0 

Abste ntions et suffrages non exp rimés 

abstentions · 0 
blancs : 0 
nuls : O 

on est adoptée . Elle sera consignée au reg istre des délibérations du conseil d'administration, 
. à l'autorité aœdémiqu.e. 

Le présl 
d'admlnls 

Michel ;JARJAN 

Rectorat de Créteil Préfecture de région Conseil régional 

Ac6ma, -, - cilit:RÈ1 ë' 1{\ccµsé de réception le : Accusé de réception le . 
OAP-OA.Çfil_s__ 

1 11 lj11!l~ ï111'1 
If ......_.,. 

Accusé de R6uapti n 
- ·-· 

Délais et \'Oies de recoun, 
Celle décision peu l faire l'ob.ict d'un recours contentieux devant le tribunal ad ministmtif, dans un délai de de ux 1110 1s à compter de la date de publicité de cet acte. 
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FORMULAIRE D'IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS 

RNE t 1 0940585A 
1 

Lycée détenteur LYCEE FRANCOIS MANSART l cornm1,1n.e:: 
1 

LA VARENNE ST HILAIRE 
1 

lntertocuteur au 

1 
M. TANGUY 

sein du Lrcée : 

Adresse de stockage 

Lieu de stockage p1'eei$er 1 Sous sol, R.O.C ou N°Etage, RDC 

Pos,sibililé dit $tationnemef'lt pour le déllWn~geur 
précisez cour, parking tntérieur ou voie publique, etc. 

Nature de la demande 

M~èle N' SERIE N" d'inventaint 
Oirnenslons (Obsorescence, V,11leur 

Dar~ Oate Date de 

N° Oésigr1~tiQf1 dll! roquipem.nt Fabric.tnt Ré9ion 
Poid~ 

Rcnouvellernent. Rêfrnmt! d'achat 
min•n mise en EtalShëral d~sponibitité Comm~Jlt31res 

(H&'-ll. ~ Lerg-. >; Prof.) cairte de5 formltllons, 
Mr'\lice <.onformité 

Rénov i tion) 

1 RABOTEUSE VE6A S630 4630104 400 MISE AU REBUT 9209,2 2004 DANGEREUSE 28,05,15 

2 SCIE CIRCULAIRE A TABLE SCM SW3-SW1,7 AB8809 120116 400 MISE AU RE6UT 4302,26 1966 DANGEREUSE 28,05,15 

3 COMBINE ILUIOTIDSBAUCl'l!Slil! U&e LU REM 
FORMER 

VM016 
RD31si 

150 3347,02 1999 28,05,15 TRANSFERT 

4 EGRENEUSE A TABLE QUICKWOOD D21300 3674 450 43474,6 2004 28,05,15 TRANSFERT 

5 MORTAJSEUSE A CHAINE SAUTEREAU SL82 5071222 350 MISE AU REBUT 7622,45 1989 DANGEREUSE 28,05,15 

6 MORTAISEUSE A MECHES CHAMBON EC185 X11015467 10072 325 MISE AU REBUT 36465,8 1955 DANGEREUSE 28,05,15 

7 COMBINE ~Tftl~UctjJS!IE\JSE LUREM 
FORMER 
RD31si 1 

150 1999 28,05,15 TRANSFERT 

8 

9 1 
10 

11 

12 

13 

14 

15 
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ARRETE N° 2016-51 du 15 mars 2016 
Ade ,:,ertifié e:":écutoire 

de désignation des candidats admis à concourir au concours 
- Par publication ou notification le 251'03.•2015 

de maîtrise d'oeuvre en vue de la - Par tran:::mi2.si,:,n au Contrôle de Lé!~alité le 2 1'03120"15 

RESTRUCTURATION DU LYCÉE LOUISE MICHEL AVEC OPÉRATION CIBLÉE SUR LE 

LYCÉE LANGEVIN WALLON À CHAMPIGNY-SUR-MARNE 94 

• iledeFrance 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Le Président du Conseil Régional d'lle de France 

le code des collectivités territoriales et son article L 4231-3, 1er alinéa ; 

le code des marchés publics et notamment ses articles 22 à 25 ; 

la délibération n° CR 91-15 du 18 décembre 2015, relative à la représentation du Conseil Régional d'lle 
de France dans les jurys de concours ; 

la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative à la délégation du Conseil Régional à sa 
présidente en matière de marchés publics ; 

l'arrêté n°15-261 du 18 décembre 2015 portant délégation de fonction à Madame Marie-Carole CIUNTU, 
14ème Vice-présidente déléguée à l'administration générale ; 

l'arrêté n°16-18 du 2 février 2016 désignant Madame Marie-Carole CIUNTU, pour représenter la 
Présidente du Conseil régional à la présidence du jury de concours ; 

Vu le procès-verbal du jury de maîtrise d'oeuvre en date du 15 mars 2016, admettant à concourir cinq 
candidats; 

Après avoir délibéré, le jury propose conformément à l'article 74-11 du code des Marchés Publics, la liste 
suivante : 

1) Agnès BERTHOLON (BRS Architectes Ingénieurs)/ SCOPING/ETAMINE/GAMBA Acoustique ( pli n°27) 

2) Gaëlle PENEAU Architectes Associés (GPAA)/Pierre SI LANDE (PALAST) / BORDAS+PEIRO/Espace Temps/ 
VPEAS/SCE/Alternative ( pli n°34) 

3) Dominique LELU Architectes/ INCET ( pli n°72) 

4) François GILLARD (SCAU) / CET lngénierie/lNDDIGO/MAZET & associés ( pli n°107) 

5) Nicolas MOREAU (Equipe MOREAU KUSUNOKI) / SETEC Bâtiment/bmf ( pli n°119) 

ARRETE 

Article uoigue: 
La liste des candidats admis à concourir en vue de la Restructuration du lycée Louise Michel avec opération 
ciblée sur le lycée Langevin Wallon à Champigny-sur-Marne 94 est établie comme suit : 

- Agnès BERTHOLON (BRS Architectes Ingénieurs)/ SCOPING/ETAMINE/GAMBA Acoustique 

- Gaëlle PENEAU Architectes Associés (GPAA)/Pierre SI LANDE (PALAST) I BORDAS+PEIRO/Espace Temps/ 
VPEAS/SCE/ Alternative 

- Dominique LELU Architectes I INCET 

- François GILLARD (SCAU) / CET lngénierie/lNDDIGO/MAZET & associés 

- Nicolas MOREAU (Equipe MOREAU KUSUNOKI) / SETEC Bâtiment/bmf 

La Vice Présidente 
chargée de l'administration générale 

Marie-Carole CIUNTU 



803

Ad,;, c,,;,rtitié ,;,:x:écutoir,;, 

- Par pub I i cation ou n otiti ,;; ati on 1,;, 25/03/2016 

-•11e aë Frat1t:e lité I,;, 25.·03120 ·16 

Con se il ré g io nal 

La Présidente 

Arrêté n° 16-52 
du 15 Mars 2016 

Portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France au sein de 
NATUREPARIF, Agence régionale de la Nature et de la Biodiversité en lie-de-France 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à 9, 

VU les statuts de NATUREPARIF, 

ARRETE 
ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France au sein de 
NATUREPARIF, Agence régionale de la Nature et de la Biodiversité en lie-de-France : 

Madame Chantal JOUANNO 
Vice-présidente du Conseil régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 
33, rue Barbet -de-Jouy - 75359 Paris cedex 07 SP 
Tél. : 01 53 85 53 85 - Fax : 01 53 85 53 89 
www. i ledefrance . fr 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

~~ 
Valérie PÉCRESSE 
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.A.de certifié e:x:é c ufo ire 

- Par publication ou notification le 25/03/2015 

-•11ea~Fra111:elité le 251D3l20·15 

Conseil régional 

La Présidente 

Arrêté n° 16-54 
du 16 Mars 2016 

Portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France au sein de 
l'Observatoire Régional du Foncier en lie-de-France. 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à 9, 

VU les statuts de l'ORF, 

ARRETE 
ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France au sein de 
l'Observatoire Régional du Foncier en lie-de-France : 

Monsieur Geoffroy DIDIER 
Vice-président du Conseil régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conse il régional 
33, rue Barbet-de -Jouy - 75359 Paris cede x 07 SP 
Tél. : 01 53 85 53 85 - Fax : 01 53 85 53 89 
www .iledefrance .fr 

RÉP U B L IQUE FRANÇAISE 

Valérie PÉCRESSE 
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.A.et,;, c,;, rtifi é exécutoire 

~ p~ icatiori oii'l ~ ficatiori le 23,•1)3/20·15 

~ rfleder-f'8f-lC& 1ite le 231D3120·1ô 

Conseil régional 

La Présidente 

Arrêté n ° 16-55 
du 16 Mars 2016 

Portant désignation du représentant du Conseil régional d'Ile-de-France au sein du CFA Faculté des 
métiers de l'Essonne . 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à 9, 

VU la délibération n° CP 08-1236 du 27 novembre 2008 relative à l'adoption d'une nouvelle 
convention-type portant création de CFA, 

VU les conventions passées entre la Région lie-de-France et les Centres de Formations 
d'Apprentis, 

ARRETE 
ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter le Conseil régional d'Ile-de-France au sein du CFA Faculté des métiers 
de l'Essonne : 

Madame Marianne DURANTON 
Conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 
33, rue Barbet-de-Jouy - 75359 Paris cedex 07 SP 
Tél. : 01 53 85 53 85 - Fax : 01 53 85 53 89 
www .iledefrance .fr 

RE PUBLIQUE FR ANÇAIS E 

Valérie PÉCRESSE 
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.A.c,te c, e rtifi é exé ,:, uto ire 

- Par pub I i c, ati,:, r, ,:, u n otifi c, ati,:, r, 1 e 23/03/20 ·16 

. tîte-ttêFrancealité le 23/03.'20'16 

Conseil régional 

La Présidente 

Arrêté n° 16-56 
du 16 Mars 2016 

Portant désignation du représentant du Conseil régional d'Ile-de-France au sein du CFA de l'ESSEC . 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à 9, 

VU la délibération n° CP 08-1236 du 27 novembre 2008 relative à l'adoption d'une nouvelle 
convention-type portant création de CFA, 

VU les conventions passées entre la Région lie-de-France et les Centres de Formations 
d'Apprentis, 

ARRETE 
ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter le Conseil régional d'Ile-de-France au sein du CFA de l'ESSEC : 

Madame Anne PERE BRILLAUL T 
Conseillère régionale d 'Ile-de-France 

ARTICLE 2: ' ~·' •. 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Con seil régional 
33, rue Barbet-de-Jouy - 75359 Paris cedex 07 SP 
Tél. : 01 53 85 53 85 - Fax : 01 53 85 53 89 
w11;1w .iledefrance . fr 

RE PUBL IQ U E FR ANÇAISE 

Valérie PÉCRESSE 
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.A.de ce rtiti é e)<éc uto ire 

· Par publication ou notification le 2311)3,•20·15 

~ WêiciëFrârnëëgalité le 2311)3.'2016 

Conseil régional 

La Présidente 

Arrêté n° 16-57 
du 17 Mars 2016 

Portant désignation du représentant du Conseil régional d'Ile-de-France au sein du Groupement 
d'intérêt Public (GIP) Port-Royal des Champs. 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à 9, 

VU les statuts du GIP Port-Royal des Champs . 

ARRETE 
ARTICLE 1: 

sont désignés pour représenter le Conseil régional d'Ile-de-France au sein du GIP Port-Royal des 
Champs: 

Monsieur Jean SPIRI 
Conseiller régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Madame Florence Portelli 
Conseillère régionale d'Ile-de-France 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 
33 , rue Barbet -de-Jouy - 75359 Par is cedex 07 SP 
Tél. : 01 53 85 53 85 - Fax : 01 53 85 53 89 
www .iledefrance .fr 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Valérie PÉCRESSE 
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.A.de certifié ex é c 1Jto ire 

- Par pub I i cati or, ou r, otifi cati or, le ·18/03t20 ·1 ô 

- Par transmission au Contrôle de Légalité le ·1:::i031201ô 

• ile deFrance 

ARRETE N° c-1,. S2 du .Jf fo.3U6. 

portant délégation de signature à la Directrice régionale et interdépartementale de 
l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France par intérim dans le cadre du Programme de 

développement rural FEADER 2014-2020 de la région Île-de-France 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE 

VU le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ; 

VU le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au financement , 
à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune ; 

VU le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions 
communes relatives aux 5 fonds (FEADER, FEDER, FSE, FEAMP et Fonds de cohésion) ; 

VU le règlement (UE) n°1310/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant certaines 
dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER) ; 

VU le Code général des collectivités territoriales , et notamment son article L. 4151-1 ; 

VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ; 

VU le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens 
pour la période 2014-2020; 

VU le décret n°2015-229 du 27 février 2015 relatif à la mise en œuvre des Programmes de 
développement rural pour la période 2014-2020; 

VU l'arrêté n°13-73 du 13 juin 2013 fixant l'organisat ion des services administratifs , techniques et 
financiers de la Région Île-de-France ; 

VU le Programme de développement rural FEADER de la région Île-de-France pour la période de 
programmation 2014-2020 approuvé par la Commission européenne le 7 août 2015 ; 

VU le Cadre national approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 2015 ; 

Conseil régional 
Adresse pos tale : 33, rue Barbet-de-Jo uy - 757 00 Paris 
Bureaux : 35, bo ulevard des Invalides - 75007 Paris 
Tél. : 01 53 85 53 85 
www .iledefra nce. fr 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 



809

2. 

VU la convention établie entre la Région Île-de-France, l'Agence de services et de paiement et le 
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et la forêt relative à la mise en œuvre des 
dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020 approuvée par délibération 
n°CP 15-117 du 29 janvier 2015 et signée le 24 février 2015, et son avenant n°1 visé le 20 
novembre 2015 ; 

VU la convention établie entre la Région Île-de-France et la Préfecture de la région Île-de-France, 
Préfecture de Paris, relative à la délégation d'instruction de certaines tâches de l'autorité de 
gestion du Programme de développement rural FEADER de la région Île-de-France à la 
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France 
pour la période de programmation 2014-2020 approuvée par délibération n°CP 15-117 du 29 
janvier 2015 et signée le 24 février 2015, et son avenant n°1 visé le 10 décembre 2015; 

VU la délibération n°CR 08-14 du 13 février 2014 demandant l'autorité de gestion du FEADER 
pour la période 2014-2020. 

Considérant ce qui suit, 

(1) - La Région Île-de'-France est l'autorité de gestion du Programme de développement rural Île-de-
France pour la période de programmation 2014-2020; · 

(2) - Par convention tripartite Région Île-de-France / Agence de services et de paiement / Ministère 
de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relative à la mise en œuvre des dispositions du 
règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020, la Région a confié aux services 
déconcentrés de l'État, la fonction de Guichet unique - Service instructeur (GUSI) pour certaines 
mesures comprenant l'exécution des tâches de réception et d'instruction des demandes de 
subvention au FEADER, de sélection des dossiers subventionnés conformément aux dispositions du 
Programme de développement rural et d'instruction des demandes de paiement FEADER ; 

(3) La Présidente du Conseil régional d'Île-de-France, en tant qu'autorité de gestion, assure la mise 
en œuvre et le suivi du Programme de développement rural de la région Île-de-France. En application 
des dispositions de la convention susmentionnée, elle peut donner délégation de signature au chef 
du service déconcentré de l'État chargé de l'instruction des demandes d'aides dans le cadre de ce 
programme et aux agents qui lui sont directement rattachés, pour prendre en son hem les décisions 
relatives à l'attribution et au retrait de ces aides. 

ARRETE 

Article 1 : Abrogation 

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n°16-07 du 7 janvier 2016 portant délégation de 
signature de la Présidente du Conseil régional au Directeur régional et interdépartemental de 
l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France pris dans le cadre de la mise en œuvre du 
Programme de développement rural FEADER 2014-2020 de la région Île-de-France. 
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3. 

Article 2 : Désignation des délégataires 

La Présidente du Conseil régional d'Île-de-France donne délégation de signature à Mme Claire 
GRISEZ, Directrice régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de
France par intérim, pour les actes administratifs visés à l'article 3. 

Article 3 : Nature de la délégation donnée 

La délégation de signature consentie à l'article 2 s'exerce pour la mise en œuvre des dispositifs 
visés à l'article 4 relevant de la compétence du Conseil régional d'Île-de-France. 

Cette délégation comprend la signature : 

- des accusés de réception (récépissé, dossier incomplet, dossier complet); 

- des décisions de refus des aides FEADER SIGC et hors SIGC (inéligibilité ou non sélection); 

- des décisions d'attribution des aides FEADER SIGC et hors SIGC et des courriers liés ; 

- des avenants, des décisions modificatives et des courriers qui y sont liés ; 

- des certificats de service fait et des courriers qui y sont liés ; 

- des décisions défavorables (déchéance, retrait ou annulation) et des courriers qui y sont liés; 

- des courriers de réponses relatifs aux recours administratifs. 

Article 4 : Dispositifs instruits au niveau régional 

Pour la période de programmation 2014-2020, les dispositifs du Programme de développement 
rural Île-de-France mis en œuvre et instruits au niveau régional par la Direction régionale et 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France sont les suivants : · 

- Mesure 7 « Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales » : 

o 7.1 - Etablissement et révision des plans de gestion liés aux sites NATURA 2000; 
o 7.6.1 -Animation des documents de gestion des sites NATURA 2000; 
o 7.6.2 - Contrats NATURA 2000 en milieux ni-agricoles ni-forestiers (pour les départements de 

la petite couronne). 

- Mesure 8 « Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration 
de la viabilité des forêts » : 

o 8.5 - Investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes 
forestiers, pour le volet : 

- Contrats NATURA 2000 en forêt (pour les départements de la petite couronne). 
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4. 

Article 5 : Mentions à apposer lors des signatures 

Chacune des signatures apposées sur les documents visés à l'article 3 porte la mention suivante : 
« Par délégation de la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France , Prénom-Nom-Fonction ». 

Article 6 : Contrôle hiérarchique 

La Directrice régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France 
par intérim peut subdéléguer la signature pour l'ensemble des actes cités à l'article 3 aux agents 
placés sous sa responsabilité hiérarchique. Elle assure le contrôle de la bonne exécution de ces 
délégations en application de la réglementation en vigueur. Elle organise pour cela, sous son 
autorité , le contrôle hiérarchique habituel lui afférent. Une ampliation . de chaque acte de 
subdélégation de signature est transmise à la Région d'Île-de-France et à !'Agence de services et 
de paiement. 

Article 7 : Exécution du présent arrêté 

Le Directeur général des services de la Région et la Directrice régionale et interdépartementale de 
l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France par intérim sont chargés de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Île-de-France. 

Fait à Paris, le 

Valérie PÉCRESSE 

~~ 
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Abt,;, c,,;,rtiti~ ,;,:x:écutoir,;, 

- Par pub I i cation ou n otiti ,;; ati on 1,;, ·18/03/2016 

- Par transmi;-.sion au C,rntrôl,;, d,;, Lé !~alité I,;, ·18.•03120·16 

• ile deFrance 

ARRETE N° .-1'. $e> du ...1« {031.J~. 

portant délégation de signature au Directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, 
de l'agriculture et de la forêt d'Île-de-France par intérim dans le cadre du Programme de 

développement rural FEADER 2014-2020 de la région Île-de-France 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE 

VU le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ; 

VU le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, 
à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune ; 

VU le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions 
communes relatives aux 5 fonds (FEADER, FEDER, FSE, FEAMP et Fonds de cohésion) ; 

VU le règlement (UE) n°1310/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant certaines 
dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER) ; 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 4151-1 ; 

VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ; 

VU le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens 
pour la période 2014-2020; 

VU le décret n°2015-229 du 27 février 2015 relatif à la mise en œuvre des Programmes de 
développement rural pour la période 2014-2020 ; 

VU l'arrêté n°13-73 du 13 juin 2013 fixant l'organisation des services administratifs, techniques et 
financiers de la Région Île-de-France ; 

VU '' le Programme de développement rural FEADER de la région Île-de-France pour la période de 
programmation 2014-2020 approuvé par la Commission européenne le 7 août 2015; 

VU le Cadre national approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 2015 ; 

Conseil régional 
Adresse postale : 33, rue Barbet-de-Jouy - 75700 Paris 
Bureaux : 35, boulevard des Invalides - 75007 Paris 
Tél. : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance.fr 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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2. 

VU la convention établie entre la Région Île-de-France, l'Agence de services et de paiement et le 
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et la forêt relative à la mise en œuvre des 
dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020 approuvée par délibération 
n°CP 15-117 du 29 janvier 2015 et signée le 24 février 2015, et son avenant n°1 visé le 20 
novembre 2015; 

VU la convention établie entre la Région Île-de-France et la Préfecture de la région Île-de-France, 
Préfecture de Paris, relative à la délégation d'instruction de certaines tâches de l'autorité de 
gestion du Programme de développement rural FEADER de la région Île-de-France à la 
Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Île
de-France pour la période de programmation 2014-2020 approuvée par délibération n°CP 15-
117 du 29 janvier 2015 et signée le 24 février 2015, et son avenant n°1 visé le 20 novembre 
2015; 

VU la délibération n°CR 08-14 du 13 février 2014 demandant l'autorité de gestion du FEADER 
pour la période 2014-2020. 

Considérant ce qui suit, 

( 1) - La Région Île-de-France est l'autorité de gestion du Programme de développement rural Île-de
France pour la période de programmation 2014-2020; 

(2) - Par convention tripartite Région Île-de-France / Agence de services et de paiement I Ministère 
de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relative à la mise en œuvre des dispositions du 
règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural 
dans la région Île-de-France pour la programmation 2014-2020, la Région a confié aux services 
déconcentrés de l'État, la fonction de Guichet unique - Service instructeur (GUSI) pour certaines 
mesures comprenant l'exécution des tâches de réception et d'instruction des demandes de 
subvention au FEADER, de sélection des dossiers subventionnés conformément aux dispositions du 
Programme de développement rural et d'instruction des demandes de paiement FEADER ; 

(3) La Présidente du Conseil régional d'Île-de-France, en tant qu'autorité de gestion, assure la mise 
en œuvre et le suivi du Programme de développement rural de la région Île-de-France. En application 
des dispositions de la convention susmentionnée, elle peut donner délégation de signature au chef 
du service déconcentré de l'État chargé de l'instruction des demandes d'aides dans le cadre de ce 
programme et aux agents qui lui sont directement rattachés, pour prendre en son nom les décisions 
relatives à l'attribution et au retrait de ces aides. 

ARRETE 

Article 1 : Abrogation 

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n°16-06 du 7 janvier 2016 portant délégation de 
signature de la Présidente du Conseil régional à la Directrice régionale et interdépartementale de 
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Île-de-France pris dans le cadre de la mise en œuvre 
du Programme de développement rural FEADER 2014-2020 de la région Île-de-France. 
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3. 

Article 2 : Désignation des délégataires 

La Présidente du Conseil régional d'Île-de-France donne délégation de signature à M. Bertrand 
MANTEROLA, Directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la 
forêt d'Île-de-France par intérim, pour les actes administratifs visés à l'article 3. 

Article 3 : Nature de la délégation donnée 

La délégation de signature consentie à l'article 2 s'exerce pour la mise en œuvre des dispositifs 
visés à l'article 4 relevant de la compétence du Conseil régional d'Île-de-France. 

Cette délégation comprend la signature : 

- des accusés de réception (récépissé, dossier incomplet, dossier complet); 

- des décisions de refus des aides FEADER SIGC et hors SIGC (inéligibilité ou non sélection); 

- des décisions d'attribution des aides FEADER SIGC et hors SIGC et des courriers liés ; 

- des avenants, des décisions modificatives et des courriers qui y sont liés ; 

- des certificats de service fait et des courriers qui y sont liés ; 

- des décisions défavorables (déchéance, retrait ou annulation) et des courriers qui y sont liés; 

- des courriers de réponses relatifs aux recours administratifs. 

Article 4 : Dispositifs instruits au niveau régional 

Pour la période de programmation 2014;.2020, les dispositifs du Programme de développement 
rural Île-de-France mis en œuvre et instruits au niveau régional par la Direction régionale et 
interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Île-de-France sont les 
suivants: 

- Mesure 4 « Investissements physiques » : 

o 4.1 - Modernisation des exploitations agricoles et améliorations des pratiques ; 
o 4.2 - Transformation et commercialisation des productions agricoles ; 
o 4.3 -Amélioration de la desserte forestière; 
o 4.4 - Investissements non productifs. 

- Mesure 6 « Développement des exploitations et des entreprises » : 

o 6.1 - Aide à l'installation pour les jeunes agriculteurs ; 
o 6.1 - Prêts bonifiés ; 
o 6.4 - Aide à la diversification non agricole. 
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4. 

- Mesure 8 « Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration 
de la viabilité des forêts » : 

o 8.1 - Boisement et création de surfaces boisées; 
o 8.2 - Mise en place de systèmes agroforestiers ; 
o 8.5 - Investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes 

forestiers, pour le volet : 

- Amélioration des peuplements (pour les départements de la petite couronne). 

o 8.6 - Amélioration de la mobilisation, de la transformation et de la commercialisation des 
produits forestiers. 

- Mesure 16 « Coopération » : 

o 16.7 - Acquisition de compétences, animation pour l'élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies locales de développement, pour le volet : 

- Stratégies locales de développement en forêt. 

- Mesure 1 O « Agroenvironnement - Climat » ; 

- Mesure 11 « Agriculture biologique». 

Article 5 : Mentions à apposer lors des signatures 

Chacune des signatures apposées sur les documents visés à l'article 3 porte la mention suivante : 
« Par délégation de la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Prénom-Nom-Fonction ». 

Article 6 : Contrôle hiérarchique 

Le Directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Île-de
France par intérim peut subdéléguer la signature pour l'ensemble des actes cités à l'article 3 aux 
agents placés sous sa responsabilité hiérarchique. Il assure le contrôle de la bonne exécution de 
ces délégations en application de la réglementation en vigueur. Il organise pour cela, sous son 
autorité, le contrôle hiérarchique habituel lui afférent. Une ampliation de chaque acte de 
subdélégation de signature est transmise à la Région d'Île-de-France et à !'Agence de services et 
de paiement. 
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5. 

Article 7 : Exécution du présent arrêté 

Le Directeur général des services de la Région et le Directeur régional et interdépartemental de 
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Île-de-France par intérim sont chargés de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Île-de-France. 

Fait à Paris, le 

\l'wJ~ 
Valérie PÉCRESSE 
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.A.de ce rtiti é exécutoire 

- Par publication c,1J rrotiticatiorr le Oô1D4/'20·1ô f rfie d~ ~rincë galité le Oô1D~'201ô 

Conseil régiona l 

La Présidente 

Arrêté n ° 16-60 
du 21 Mars 2016 

Portant désignation d'un représentant du Conseil régional d'Ile-de-France au sein du Conseil de 
surveillance de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à 9, 

VU le décret n°2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux Conseils de surveillance des Agences 
Régionales de Santé . 

ARRETE 
ARTICLE 1: 

Est désignée en qualité de représentante titulaire du Conseil régional d'Ile-de-France au sein du 
Conseil de surveillance de !'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France : 

Madame Farida ADLANI 
Vice-présidente du Conseil régional d 'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adm inistrat ifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 
33 , rue Barbet -de-Jouy - 753 59 Paris cede x 07 SP 
Té l. : 0 1 53 85 53 85 - Fax : 01 53 85 53 89 
www.il edefr ance .fr 

REPUBL I QUE F RA N ÇA I S E 

Valérie PÉCRESSE 



818

- Par publication ou notifi,;;ation le 07/04/2016 

ARRETE N° 2016-61 du 25 mars 2016 
de désignation des candidats admis à concourir au concours 

de maîtrise d'oeuvre en vue de la 

- Par transmi;-.sion au C,rntrôle de Lé !~alité le O.• •ü4120·1RESTRUCTURATION GLOBALE DANS L'EXISTANT DU LYCÉE JEAN MOULIN À 

ÎORCY 77 * iledeFrance 
Le Président du Conseil. Régional d'lle de France 

Vu le code des collectivités territoriales et son article L 4231-3, 1er alinéa ; 

Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 22 à 25 ; 

Vu la délibération n° CR 91-15 du 18 décembre 2015, relative à la représentation du Conseil Régional d'Ile
de-France dans les jurys de concours ; 

Vu la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015, relative à la délégation du Conseil Régional à sa 
présidente en matière de marchés publics ; 

Vu l'arrêté n°15-261 du 18 décembre 2015, portant délégation de fonction à Madame Marie-Carole CIUNTU, 
14ème Vice-présidente déléguée à l'administration générale; 

Vu l'arrêté n°16-18 du 2 février 2016, désignant Madame Marie-Carole CIUNTU, pour représenter la 
Présidente du Conseil régional à la présidence du jury de concours ; 

Vu le procès-verbal du jury de maîtrise d'oeuvre en date du 25 mars 2016, admettant à concourir quatre 
candidats; 

Après avoir délibéré, le jury propose conformément à l'article 7 4-11 du code des Marchés Publics, la liste 
suivante : 

1) Xavier LEI BAR (LEI BAR & SEIGNEURIN)/ Laetitia ANTONIN! (Agence ANTONIN! DARMON) / EVP 
lngénierie/lNEX!VPEAS ( pli n°56) 

2) Bruno J. HUBERT (HUBERT & ROY Architectes et Associés)/ CET Ingénierie/Franck Boutté Consultants ( pli n°100) 

3) Guillaume RELIER (R Architecture)/ BATISERF lngénierie/lTF/bmfNIABE ( pli n°109) 

4) Francisco MANGADO (MANGADO Y ASSOCIADOS)/ Jordi PIMAS (STUDIO 1984) / GRUET Ingénierie/ ATEVE 
Ingén ierie/ETAMINE ( pli n°119) 

ARRETE 

Article unique: 
La liste des candidats admis à concourir en vue de la Restructuration globale dans l'existant du lycée Jean 
Moulin à Torcy 77 est établie comme suit : 

- Xavier LEIBAR (LEIBAR & SEIGNEURIN)/ Laetit ia ANTONIN! (Agence ANTONIN! DARMON) / EVP 
lngénierie/lNEX/VPEAS 

- Bruno J. HUBERT (HUBERT & ROY Architectes et Associés)/ CET Ingénierie/Franck Boutté Consultants 

- Guillaume RELIER (R Architecture)/ BATISERF lngénierie/lTF/bmfNIABE 

- Francisco MANGADO (MANGADO Y ASSOCIADOS)/ Jordi PIMAS (STUDIO 1984) / GRUET Ingénierie/ ATEVE 
Ingénierie/ETAMINE 

La Vice Présidente 
chargée de l'administration générale 

Marie-Carole CIUNTU 
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Acte certifié exécutoire 

· Par publi,:,ation ou notification le 06104120 ·15 

i rîie d; Fra tn eëë galité le Oô.~4120"16 

Conseil régional 

La Présidente 

Arrêté n ° 16-62 
du 25 mars 2016 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à 9, 

VU l'article 7 du règlement du Conseil National des Villes et Villages fleuris (CNVVF). 

ARRETE 

ARTICLE 1: 

Désigne Madame Catherine DUMAS, Conseillère régionale d'Ile-de-France, pour représenter la 
Présidente du Conseil Régional à la Présidence du jury de concours régional Villes et Villages fleuris. 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 
33, rue Barbet-de-Jouy - 75359 Paris cedex 07 SP 
Tél. : 01 53 85 53 85 - Fax : 01 53 85 53 89 
www .i ledefrance.fr 

RE PUBL IQUE FRANÇAISE 

Valérie PECRESSE 
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Acte certif ié exécutoire 

- Par publication ou riot ifi c atior, le 041'04.•2016 

- Partrar ,smiss ior, au Cor,trôle de Lé !~ali t é le 04.•'04.•20·16 

• ile deFrance 
Conseil régional 

La vice-présidente 
chargée de l' administration générale 

ARRETE N° 16-63 du 30/03/2016 

JURY PHASE Il 

POUR LE MARCHE DE CONCEPTION, REALISATION, EXPLOITATION POUR LA 
RENOVATION THERMIQUE DU LYCÉtCLAUDE CHAPPE A NANTERRE (92) 

VU les articles 24, 37, 60 à 64, 69 et 73 du Code des marchés publics ; 

VU l'arrêté n° 16-16 du 28 janvier 2016 désignant Madame Marie-Carole CIUNTU , Vice-Présidente 
chargée de l'administration générale du personnel et des marchés publics, pour présider les 
commissions d'appel d'offres, les jurys et désigner les personnalités compétentes habilitées à siéger 
au sein de ces jurys. 

ARRETE 

ARTICLE 1: 

Les personnalités énumérées ci-après sont désignées pour participer le vendredi 15 avril 2016 au 
jury de sélection phase Il : 

Maitres d'œuvre 
• Monsieur Éric PARISIS, Architecte 
• Monsieur Bertrand HEDOUX, Bureau d'études 
• Monsieur Jérôme MATHIEU, Bureau d'études 
• Monsieur Jean-François PAPOT, AMO HOE 

Personnalités 
• Monsieur Harry DORVILLE, Proviseur du Lycée Claude CHAPPE à Nanterre 
• Monsieur Patrick JARRY, Maire de Nanterre 

Conse il rëgio nal 
33, rue Barbet-de -J ouy - 75007 Paris 
Tël. : 01 53 85 55 58 
ww w.iledefr ance.fr 

RÉP U BLIQU E FRA N ÇA I SE 

Présidente du Jury 

Marie-Carole CIUNTU 
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Ade certifié e:,,;écutoire 

~ p~ i_:: tio ,ri ,wi otificatior, le 08/04/2015 

~ trltea e Ffê1Aee a1ite 1e o:::lo4t2o'lô 

Conseil régional 

La Présidente 

Arrêté n° 16-64 
du 30 mars 2016 

Portant désignation du représentant du Conseil régional d'Ile-de-France au sein du Groupement 
d'intérêt Public {GIP) l'Atelier international du Grand Paris (AiGP). 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à 9, 

VU La convention constitutive du GIP modifiée l'Atelier international du Grand Paris (AiGP), 

VU L'arrêté n°16-30 du 19 février 2016 portant désignation du représentant de la Présidente du 
Conseil régional. 

ARRETE 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter le Conseil régional d'Ile-de-France à l'Assemblée Générale du GIP 
l'Atelier international du Grand Paris (AiGP): 

Monsieur Geoffroy DIDIER 
Vice-Président du Conseil régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régio nal 
33 , rue Barbet-de-Jouy - 75359 Paris cedex 07 SP 
Tél. : 01 53 85 53 85 - Fax : 01 53 85 53 89 
www .iledefrance.fr 

R EPUB LI QUE F RA N ÇA ISE 

· Valérie PECRESSE 
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